BRASSINOV 2020
DECLARATION DE PRODUITS NOUVEAUX
De quoi s’agit-il ?
 Les exposants du Salon du Brasseur créé par le Musée Français de la Brasserie de Saint
Nicolas de Port et co-organisé avec DESTINATION NANCY sont invités à déclarer
leurs nouveautés présentées à l’occasion du salon du Brasseur 2020.
 Ces nouveautés seront examinées par un jury composé d’experts désignés par le
Conseil d’Administration du Musée Français de la Brasserie de Saint Nicolas de Port
 Ce jury récompensera la/les meilleures innovations « Brassinov » lors de l’inauguration
officielle du Salon du Brasseur le 2 octobre 2020.

La déclaration de vos nouveautés est donc le moyen idéal pour valoriser vos produits en
créant une plus forte visibilité vis-à-vis des visiteurs du salon, en communiquant les
résultats aux principaux médias concernés et plus globalement sur le site du Musée français
de la brasserie https://www.passionbrasserie.com et sur celui du Salon du Brasseur
http://www.salondubrasseur.com
Attention : la Date limite de déclaration des nouveautés est fixée au 01 septembre 2020.

Conditions à remplir pour participer :
 Vous êtes obligatoirement Exposant direct ou Co-exposant.
 Votre produit/machine/équipement/service sera présenté(e) sur votre stand.
 Votre produit/machine/équipement/service a été lancé(e) après le 31 mars 2019.
Merci de renseigner une fiche par nouveauté.
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Exposant
Raison sociale :
Adresse :
CP
Ville :
Pays :
Contact pour les produits nouveaux : (1 par nouveauté)
Tél. :
E-mail :
Website :
Votre nouveauté (produit/machine/équipement/service)
Nom du produit :
Pays d’origine du produit :
Date de lancement : mm/aaaa
Votre nouveauté est présenté(e) en avant-première : □ Oui □ Non
Si oui : □ nationale
□ européenne
Votre nouveauté est-elle brevetée ? □ Oui
Si oui : n° du brevet :

□ En cours

□ Non

Dans quel secteur s’inscrit votre nouveauté ?
 MATIERES PREMIERES ET CONSOMMABLES
 PROCESS DE FABRICATION
 MACHINES ET EQUIPEMENTS POUR LA FABRICATION, LE CONDITIONNEMENT,
LA DISTRIBUTION ET LE CONTROLE
 ETIQUETTES ET EMBALLAGES
 SERVICES
 AUTRE
L’objet de votre nouveauté ?
□ Son mode d’obtention (culture, rendement…)
□ Sa conception (technologie, forme, volume…)
□ Les composants ou matériaux utilisés
□ Ses composants, son mode d’assemblage
□ Son procédé de fabrication
□ Son design (graphisme, couleur…)
□ Son principe de fonctionnement
□ Sa mise en œuvre
□ Son automatisation et mécanisation
□ Ses fonctionnalités et performances
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Description de votre matière première et consommables/process/machine et
équipement/étiquette et emballage/ services/autre (500 signes max).

Présentation du bénéfice client/utilisateur (d’un point de vue technique, économique,
environnemental etc…) de votre matière première et consommables/process/machine
et équipement/étiquette et emballage/ services/autre et de ce qui est vraiment nouveau
par rapport à l’existant (1000 signes max)
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TRES IMPORTANT
Joindre toutes documentations permettant au jury de disposer du maximum d’informations
sur votre nouveauté au format PDF. Merci de joindre obligatoirement le logo de
l’entreprise ainsi qu’une photo ou une illustration de votre produit (format A3, 300 DPI).
NB : Chaque participation implique l’acceptation du règlement « BRASSINOV ». Chaque
exposant participant à l’opération BRASSINOV autorise l’organisateur à utiliser le produit en
lui-même ou toute autre reproduction (ex. photographie) pour les besoins de la promotion
du Musée Français de la Brasserie, du Salon du Brasseur. Le participant déclare détenir tous
les droits lui permettant de diffuser ou de faire diffuser les photos qu’il fournit le cas
échéant, dans le cadre de la manifestation et/ou de l’opération « BRASSINOV ».
L’ensemble des documents sont à retourner par mail ou voie postale à :
Madame Angèle THIRION
Opération BRASSINOV
Musée Français de la Brasserie
62, rue Charles Courtois
54210 Saint Nicolas de Port
03 83 46 95 52
mfb@passionbrasserie.com
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