Communiqué de presse – Novembre 2020

EquipHotel annonce en partenariat avec le Campus Ferrières :
24 nominés au concours des Innovation Awards 2020
Cette année, les Innovation Awards se dérouleront sous un format digital,
dans le cadre d’EquipHotel WEEK, du 16 au 20 novembre 2020.
Véritable temps fort pour les professionnels du CHR, les Innovation Awards
EquipHotel, en partenariat avec le Campus Ferrières, représentent un tremplin
pour les lauréats. Avec ce concours, articulé autour de quatre catégories
relatives aux univers du salon : « Restauration », “Design”, “Bien-être”,
“Tech/Services” et 2 sous catégories « Expérience Client » et « Bien-être au
Travail », EquipHotel et le Campus Ferrières mettent à l’honneur les
innovations dans le secteur de l’Hospitality.
Dans ce cadre, 24 nominés viennent ainsi d’être sélectionnées par un jury
d’expert indépendants issus de l’Hôtellerie-Restauration, et présidé par Céline
FALCO - Vice-présidente de Paris Inn Group.
-

Dans la catégorie RESTAURATION
>Sous catégorie BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
CASTALIE - PURE CAS IOT
MISTRAL CONSTRUCTEUR - FRESHCUP®
RATIONAL - IVARIO PRO
>Sous catégories EXPÉRIENCE CLIENT
D-Vine - D-VINE CONNECT
JOIN THE PIPE - CITY WATER
SANTOS - EXTRACTEUR DE JUS N°65

-

Dans la catégorie DESIGN
>Sous catégorie BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
NOBILI RUBINETTERIE - VELIS
ODF PARIS - MEUBLE VASQUE
PROSTOR - SYSTÈME D'OUVERTURE FACILE
>Sous catégorie EXPÉRIENCE CLIENT
DIZY - MOBILIER DURABLE & ANTI OBSOLESCENCE PROGRAMMÉ
FOCUS - GYROFOCUS GAZ
OMEXCO - LOFT PERLES DE VERRE

-

Dans la catégorie BIEN-ÊTRE
>Sous catégorie BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
LE MATELAS 365 - BREVET BARRIÈRES AUX PUNAISES DE LIT
LINVOSGES - LINVOSGES LOCATION
MURASPEC BUFLON - TRAITEMENT BIOMASTER
>Sous catégorie EXPÉRIENCE CLIENT
GLOWEE - LA GLOWZEN ROOM
KOPAJOY - FAMILY-BUILDING
WATERROWER / NOHRD - NOHRDWALL COMPACT

-

Dans la catégorie TECH/SERVICES
>Sous catégorie BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
DVORE - DVORE
L'ADDITION - L'ADDITION PAY+
PASSMAN - PASSENERGY
>Sous catégorie EXPÉRIENCE CLIENT
BOWO - SMART HUB
MILE POSITIONING - RUNNIN'CITY
TABHOTEL - SYSTÈME DE CHECK-IN SANS CONTACT ET INTELLIGENT

Dès le 16 novembre, le public pourra voter, parmi les 24 nominés, pour le
lauréat de chaque sous-catégorie sur la plateforme EquipHotel WEEK pour
finaliser ce concours. Les résultats du vote du public représentant 30% du vote
global, viendront ainsi clôturer la session d’EquipHotel WEEK, le 20 novembre.
L’annonce des 9 lauréats, 1 pour chaque sous-catégorie soit 2 par catégorie
et un « coup de cœur » du jury, sera dévoilée le 20 novembre 2020.
Chaque lauréat recevra un trophée de l’innovation ainsi que des prix : par
EquipHotel, 5000 euros HT en offre de publicité ou sponsoring à valoir sur EH
2022 et par le campus Ferrières, un Membership VIP Gratuit d’une année à
l’Hospitality Lab du Campus Ferrières.

Pour rappel, le jury d’experts indépendants issus de l’Hôtellerie-Restauration,
est présidé par Céline FALCO - Vice-présidente de Paris Inn Group, et
composé de :
- Béatrice GRAVIER - Directrice d’EquipHotel
- Khalil KHATER - Président du Groupe Accelis et du Campus Ferrières
- Yannick ALLENO, Chef triplement étoilé
- Patrice BEGAY, Directeur Communication BPI France
- Abdoulaye FADIGA, Fondateur Champion Spirit
- Guillaume GOMEZ, Chef de l’Elysée
- Michael MALAPERT, Designer et Architecte d’intérieur
- Elizabeth LERICHE, Directrice du bureau de style Elizabeth Leriche
- Anastasia TESS, Chef Sommelière Restaurant Le Taillevent, ancienne élève
de l’Ecole Ferrières

A propos d’EquipHotel WEEK :
EquipHotel offre à ses visiteurs, exposants et prospects un nouveau format, EquipHotel WEEK, du 16 au 20 novembre
2020. Cette plateforme digitale propose une série de contenus premium en direct ou en replay, tels que webinars,
livres blancs, pitch produits, interviews leaders, ou encore le concours des Innovation Awards. L’occasion, grâce à
cette nouvelle expérience digitale, de faire le plein d’idées et de s’inspirer, d’interagir avec les grands acteurs du
secteur, de garder le lien avec l’audience, ainsi que de valoriser les exposants et partenaires du salon.
A propos du Campus Ferrières :
Entièrement dédié à l’industrie de l’Hospitalité, le campus offre aux étudiants et aux professionnels une expérience
immersive exceptionnelle. Les infrastructures sont développées autour du château et de son parc de 130 hectares.
Elles comprennent un campus universitaire, des restaurants, des hôtels, un centre d’innovation et un incubateur de
startups.
A propos de Hospitality Lab :
Un immeuble de 3 000 m² dédié au développement des savoirs et des énergies novatrices du secteur de l’Hôtellerie
et de la Restauration :
une exposition permanente pour découvrir l’avenir de nos professions, explorer le matériel professionnel,
jauger les innovations fortes des produits et services.
un centre de recherche avec des entreprises partenaires, des étudiants, des enseignants chercheurs et des
consultants qui questionneront le marché, ses consommateurs et ses acteurs afin de mieux anticiper le futur
de l’industrie de l’hospitalité.
un lieu de rencontre et de partage sur les thèmes de l’Hospitalité. Il sera accessible pour des événements
tels que des lancements de produits, team-building, tables rondes et conférences.
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