
 
 
 
 
 
 

La FOIRE DE PRINTEMPS vous présente les lauréats 2023 

du Trophée Gustave, projet porté par les Foires de France 
 

  

 

 
 
 
Pour ce second rendez-vous de la Foire de Printemps (17 au 20 mars 2023 au Parc des 
Expositions de Montpellier), le Trophée Gustave sera de nouveau présenté au grand 
public. Explications et précisions ci-dessous.  
 

LE TROPHEE GUSTAVE 
 
Créé en 2022 en référence à Gustave Eiffel, le Trophée Gustave est un concours pour récompenser et faire 
connaître les créateurs locaux de produits et services innovants destinés au grand public. 
Comme l’année dernière, un lauréat régional sera récompensé parmi les nouveaux candidats 2023 ainsi que 
le coup de cœur du public. 
 
Cette année, la Foire de Printemps a la chance d’accueillir également la 1ère finale nationale (l’élection du 
meilleur candidat parmi les 5 finalistes régionaux 2022 des foires de Bordeaux, Nantes, Tours, Marseille et 
Montpellier). 
 

LES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS AU TROPHÉE GUSTAVE DE LA FOIRE DE PRINTEMPS 2023 
 
8 lauréats de la Région Occitanie ont été présélectionnés pour présenter leur service/produit innovant au 
grand public lors de la Foire de Printemps : 
 

 SILIBILIZ est une marque qui crée des cabas à roulettes innovants, modulables, made-in- France et 
écoresponsables. 

 

 OVERCAP est une capuche technique toutes saisons. Amovible et semi-rigide, elle offre un confort 
incomparable aux fans d’activité outdoor. 

 

 HYPNOLI présente Oli la chouette, une peluche d’aide à l’endormissement créée pour les enfants 
qui présentent des troubles du sommeil. 

 

 ODANIS a créé le système MAXIBULL qui permet, après l’ouverture d’une boisson gazeuse, de 
préserver sa qualité en gaz pour éviter le gaspillage de son soda ou de son eau pétillante. 

 



 SPHERECO propose des cahiers 100% effaçables et réutilisables. 
 

 CLIC’N’JUSTICE est une plateforme numérique qui a pour objectif de faciliter l’accès à la justice 
pour tous via un réseau d’avocats. 

 

 MONTONTONGASTON.COM est une plateforme numérique destinée à la vie de quartier et à ses 
usagers. 

 

 ASSOTVLOCALE a lancé Le Mouvement des Acteurs Locaux pour fédérer les acteurs d’un même 
territoire et créer des synergies via un média numérique. 

 

DES GAGNANTS RÉGIONAUX… ET NATIONAUX ! 

Rendez-vous lundi 20 mars 2023 au Hall A4 : 
 
10h15- 11h30 : ÉLECTION DU GAGNANT RÉGIONAL 
Pitch des candidats et remise du trophée régional sur l’espace Gustave. Le lauréat régional remportera un 
espace au sein du Trophée Gustave de 3 autres foires participantes de son choix. 
 
11h30-12h30 : ÉLECTION DES GAGNANTS NATIONAUX 
Visionnage des pitchs des candidats nationaux et annonce du gagnant national dans le studio méditerranée. 
Certains de ces candidats seront aussi présents sur l’espace Gustave. 

 L’élection des gagnants nationaux sera accessible uniquement à la presse sur demande au préalable. 
 
 

LE GAGNANT COUP DE CŒUR DU PUBLIC  

La parole est également donnée aux visiteurs : ils peuvent élire dès le 8 mars leur innovation COUP DE CŒUR 
en votant en ligne : https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/gustave/ 
Date limite : dimanche 19 mars - 18h. Un seul vote par personne. 
 
Le coup de cœur du public gagnera un stand pour la prochaine édition de la Foire de Printemps en 2024. 

____________________________________________________________ 

 

RENDEZ-VOUS DU 17 AU 20 MARS  
AU PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER POUR DECOUVRIR LA SECONDE 

EDITION DU TROPHEE GUSTAVE  

____________________________________________________________ 
 
 
Cette nouvelle 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/ 
 
Acteur incontournable de la filière événementielle, la SPL Occitanie Events est gestionnaire du complexe événementiel 

du Parc des Expositions comprenant la Sud de France Arena. Elle est également organisatrice d'événements grand-public 

(la Foire internationale de Montpellier, la Foire de Printemps et Art Montpellier, la foire méditerranéenne des arts 

https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/gustave/
https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/concerts/
https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/les-animations/


contemporains) et professionnels (le Forum EnerGaïa). La SPL Occitanie Events est engagée dans une démarche éco-

responsable et certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses activités. 


