La FOIRE DE PRINTEMPS vous présente les premiers lauréats
du Trophée Gustave, projet porté par les Foires de France

Pour ce premier rendez-vous de la Foire de Printemps (17 au 21 mars 2022 au
Parc des Expositions de Montpellier), le Trophée Gustave sera présenté pour la
première fois au grand public. Explications et précisions ci-dessous.
LE TROPHEE GUSTAVE
Nous vous dévoilions il y a quelques semaines (CP Lancement Trophée Gustave) ce projet porté par les
Foires de France : le lancement du Trophée, la plateforme de référence pour les produits et services
innovants français dédiés au grand public.

LES LAUREATS DU TROPHEE GUSTAVE A LA FOIRE DE PRINTEMPS
8 lauréats de la Région Occitanie ont été sélectionnés pour présenter leur service/produit innovant au
grand public lors de la Foire de Printemps :

INTERLOCK est une entreprise à mission écologique créée pour la production
circulaire d’ameublement, de décoration et de design.

BABINES FRANCE, soucieuse du bien-être animal, a créé une marque de gourmandises
naturelles pour chien sous le nom « CROCANDIZ ».

COAVENTURE est une plateforme de réservation d’activités touristiques et ludiques
éco-responsables.

SPIRUNUTRI® propose des compléments alimentaires et cosmétiques bio, développés
dans le sud de la France et façonnés par un laboratoire pharmaceutique Breton.

LE CLUB DES SIMONE est une boutique d’échange de vêtements pour femmes et
enfants à Montpellier.

Le « RAMASSE TA BOULE » est un système sans fil pour ramasser les boules de
pétanque, le principe est que l’on « clip » une pince aimantée à sa chaussure dont
l’aimant fixé au bout permet de remonter la boule en soulevant simplement sa
jambe.

KID&TRIP est une structure experte du monde du portage. Sa mission : simplifier les
déplacements des familles en proposant différents types de portage en location.

LE PETIT ZESTE est une biscuiterie créée à Lunel : elle propose sur son site internet des
coffrets cadeaux associant les biscuits à une photo souvenir et un petit mot pour
surprendre ses proches.

LES 2 PREMIERS GAGNANTS DU TROPHEE GUSTAVE A LA FOIRE DE PRINTEMPS
LE GAGNANT LOCAL
Le jury passera le lundi 21 mars de 11h à 12h pour écouter les pitchs de 2 min de chaque candidat sur
l’espace Trophée Gustave (Hall A4). Ces présentations sont ouvertes au grand public.
Le gagnant local participera gracieusement à 3 autres Foires de France engagées dans le dispositif pour
présenter son produit/service à un public encore plus large. A terme, il participera à l’élection nationale
pour devenir peut-être le LAUREAT NATIONAL du Trophée Gustave. Ce dernier profitera d’une
couverture promotionnelle et médiatique régionale et nationale conséquente, permise grâce à la forte
notoriété des Foires de France.

LE GAGNANT COUP DE CŒUR DU PUBLIC
La parole est également donnée aux visiteurs : ils peuvent élire dès aujourd’hui leur innovation COUP
DE CŒUR en votant en ligne jusqu’au dimanche 20 mars à 18h :
https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/gustave/
Le coup de cœur du public gagnera un stand pour la prochaine édition de la Foire de Printemps en
2023.

RENDEZ-VOUS DU 17 AU 21 MARS
AU PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER POUR
DECOUVRIR LA PREMIERE EDITION DU TROPHEE GUSTAVE

La 1ère édition de la Foire de Printemps de Montpellier vous réserve bien d’autres surprises
>> retrouvez toute la programmation des concerts ici
https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/concerts/
>> retrouvez tout le programme des animations ici
https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/les-animations/

La société SPL Occitanie Events, organisatrice de la Foire de Printemps, est engagée dans une démarche
écoresponsable. Elle est certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses activités.
Toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre afin de garantir la sécurité des exposants, des visiteurs et
adaptées dans le respect de la réglementation en vigueur.

