
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, mai 2016 
COMMUNIQUÉ 

 
Les Trophées VALO RESTO PRO

®
 vont récompenser les meilleures initiatives de collecte et de 

communication dans le domaine des équipements de cuisines professionnelles en fin de vie 
 
Le SYNEG & Ecologic organisent les 1

er
 Trophées VALO RESTO PRO

®
 dans le cadre du salon EQUIPHOTEL qui 

se tiendra du 6 au 10 novembre 2016 à Paris, Porte de Versailles.  
 
Les Trophées VALO RESTO PRO

®
 seront décernés par un jury de personnalités issues d’organisations 

représentatives* de la filière cuisines professionnelles. Ils récompenseront les initiatives de collecte et de 
communication jugées comme les plus performantes dans le domaine des équipements de cuisines 
professionnelles en fin de vie, mises en œuvre par chaque partie-prenante de la filière : 

 Les utilisateurs 

 Les installateurs 

 Les distributeurs 

 Les bureaux d’études 

 Les fabricants 
  
Une promesse de visibilité pour les lauréats ! 

 La reconnaissance de toute la filière et de ses organisations représentatives 

 La remise des prix au cœur d’EQUIPHOTEL, rendez-vous de référence de l’hôtellerie et de la restauration 

 Un coup de projecteur des médias professionnels 

 Le droit d’utiliser la marque « Trophées VALO RESTO PRO
®
 2016 » sur tous supports et communications 

 
* ils ont déjà confirmé leur participation : CINOV Restauconcepteurs, FCSI, RESTAU’CO, SYNHORCAT, UDIHR, UNICPRO. 
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A propos de VALO RESTO PRO

®
 : Créé à l’initiative du SYNEG avec Ecologic, le dispositif VALO RESTO PRO

®
 

remplit deux objectifs : d’une part, proposer aux acteurs fabricants, installateurs et utilisateurs de la filière « cuisine 
professionnelle et métiers de bouche », un guichet unique de collecte et de recyclage des équipements de cuisines 
professionnelles en fin de vie incluant équipements électriques, électroniques et ameublement ; et d’autre part, 
promouvoir un label d’identification collectif reconnu comme l’engagement de toute une filière en faveur de la 
préservation de l’environnement, et comme la garantie de la conformité des acteurs concernés à la réglementation 
en vigueur.  
 
A propos du SYNEG : Le Syndicat National de l’Équipement des Grandes cuisines, est l’organisation 
professionnelle qui, en France, rassemble et représente officiellement les fabricants d’équipements pour les 
cuisines professionnelles. Ses adhérents sont présents dans tous les métiers de la cuisine professionnelle : 
préparation, cuisson, réfrigération, ventilation, manutention, distribution, bars, offices, laverie, et traitement des 
déchets.  
 
A propos d’Ecologic : Ecologic est un éco-organisme mandaté par l’Etat pour organiser la collecte, la dépollution et 
la valorisation des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et des Déchets d’Eléments 
d’Ameublement (DEA) de grandes cuisines et métiers de bouche sur le territoire français. Investi d’une mission 
d’intérêt général auprès des citoyens et des entreprises, Ecologic contribue à développer une économie industrielle 
circulaire fondée sur les activités locales de recyclage. En 2015, Ecologic a pris en charge plus de 100 000 tonnes 
de déchets. 
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Contacts 

 Ecologic +33 (0)1 30 57 79 09  Quentin BELLET // qbellet@ecologic-france.fr  

 SYNEG +33 (0)1 47 17 63 62  André-Pierre DOUCET // apdoucet@syneg.org  
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