
             

 
 

DATES CLÉS 
 

▪ La plateforme pour le dépôt de dossiers est ouverte 
▪ 29 avril 2022 : Clôture de la plateforme 
▪ Début mai : Annonce des nominés 
▪ 30 mai 2022 : Révélation du palmarès et remise des trophées 

 
 
 
 
 

Paris, le 20 avril 2022 
 
 

 

DJAZAGRO lance pour la première fois son concours DJAZ’INNOV !  
 

DJAZAGRO lance pour la première fois son concours DJAZ’INNOV qui récompense les matériels, les 
produits, les techniques et les services les plus innovants dans le domaine de 
l'agroalimentaire. Conscient de l’avancée rapide du secteur, et du nombre croissant d’innovations 
lancées, DJAZAGRO ouvre à tous ses exposants la possibilité de participer au concours.  
 

La participation est gratuite et offre une visibilité unique auprès de tout l’écosystème de DJAZAGRO 
(journalistes, distributeurs, visiteurs...) avant, pendant et après le salon, via: 

• Une annonce des nominés quelques semaines avant le salon, en mai 2022. 
• Une révélation des lauréats et remise des trophées le premier jour du salon, lors de la 

soirée exposants, lundi 30 mai 2022 ! 
• Une signalétique particulière pour les stands exposants, une présence sur un parcours 

innovation, une mise en avant sur l’espace Tendances & Innovations du salon ... 
• Tous les participants sont mis en avant, lauréats ou non 

  

Afin de participer au concours, il suffit de disposer d’un produit, d’un service ou d’une technologie 
innovants référents sur l’un des secteurs présents sur le salon : Process, conditionnement et 
emballage, Manutention et transport, Produit alimentaire et boissons, Ingrédients et arômes, 
Boulangerie et Pâtisserie, Hygiène et analyse industrielle, Restauration, Froid. 

Chaque produit, service ou équipement présenté fera ensuite l’objet d’une analyse par un jury 
d’experts dans le secteur Food et Process Agroalimentaire. 
 
 
L’inscription est simple ! Il suffit dès à présent, pour chaque équipement, produit ou service 
présenté, de constituer un dossier sous format électronique et le déposer sur le site internet dans 
votre espace client  http://innovation.djazagro.com  avant le 29 avril 2022.  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://innovation.djazagro.com/


             

 
 

 
 

 

 DJAZAGRO : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’INDUSTRIE 
AGRO-ALIMENTAIRE ! 

                                   
 

A propos de Comexposium 

Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant des 

événements B2B et B2BC dans le monde entier et couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la 

construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, l'agroalimentaire, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les 

comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 

000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents 

dans 20 pays.  

 

 

A propos de Promosalons 

 

PROMOSALONS, créé en 1967, est un réseau associatif exclusivement dédié à la promotion internationale des salons 

français. Implanté dans 55 bureaux couvrant 120 pays, il a pour vocation d’optimiser la fréquentation des visiteurs et des 

exposants internationaux de ses salons professionnels français. 

 

 

 

Contacts presse :  
 

 

Responsable communication :  
Laure de Sailly 

 laure.desailly@comexposium.com 

Promosalons Algérie : 
Nabil Bey-Boumezrag 

algeria@promosalons.com  

www.djazagro.com  
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