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DERNIÈRE MINUTE  

Thierry MARX honorera de sa présence la remise 
des Trophées VALO RESTO PRO® 
La remise des Trophées VALO RESTO PRO® 2018/19 se tiendra le mercredi 14 novembre 2018 en présence 
de Thierry MARX, parrain de EQUIPHOTEL 2018. La période d’inscription est prolongée jusqu’au 14 
septembre. 

Rappelons que les Trophées, décernés par un jury de personnalités 
qualifiées, seront remis à l’occasion du salon EQUIPHOTEL 2018, qui 
se déroulera du 11 au 15 novembre au parc des expositions de Paris 
Porte de Versailles. 

Le SYNEG et ECOLOGIC invitent donc tous les acteurs de la filière des 
cuisines professionnelles et des métiers de bouche : fabricants, 
installateurs, distributeurs, bureaux d’études et même utilisateurs de 
cuisines professionnelles, à se manifester pour répondre à l’appel à 
candidature pour ces Trophées. Cette année, les candidats sont invités 
à concourir dans une ou plusieurs des trois catégories suivantes : 

- La meilleure démarche d’éco-conception dans les cuisines 
professionnelles ; 

- La meilleure performance de collecte des équipements de cuisines 
professionnelles en fin de vie ; 

- La meilleure action de communication en faveur de la collecte et du 
recyclage des équipements de cuisine professionnelle en fin de vie. 

Les Trophées VALO RESTO PRO® sont organisés avec le soutien de CINOV Restauconcepteurs, FCSI 
France, GNI-Synhorcat, RESTAU’CO, UDIHR et UNICPRO.    

Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 14/09/2018 auprès de Gregory Anzalone, responsable du 
développement des marchés professionnels pour ECOLOGIC - courriel : ganzalone@ecologic-france.com 

Le bulletin d’inscription est disponible : https://syneg.org/wp-content/uploads/2018/07/participez-aux-trophees-
valorestopro2018-vld.pdf 



 

 À 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 ;  
- 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. 

 
À propos du SYNEG 

Syndicat professionnel au sens de la Loi de 1884, le SYNEG rassemble et représente en France les fabricants 
d’équipements pour la restauration hors-domicile : préparation, cuisson, réfrigération, ventilation, manutention, 
distribution, bars, offices, conservation du vin, laverie, traitement de l’eau et des déchets.  

Contact SYNEG : Fabienne Le Corre – Tél. : 01 47 17 63 62 – syneg@syneg.org   

 

À propos d’Ecologic 

Ecologic est un éco-organisme agréé par l’État pour organiser la collecte, la dépollution et la valorisation des 
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) sur le territoire français. Investi d’une mission 
d’intérêt général, Ecologic contribue depuis 2006 au développement d’une économie circulaire fondée sur des 
activités de prévention et de recyclage des déchets, avec l’ensemble des acteurs impliqués (producteurs, 
enseignes de distribution, collectivités, acteurs de l’ESS, opérateurs de traitement, associations, syndicats 
professionnels…). www.ecologic-france.com  

Contact Ecologic : Quentin Bellet – Tél. : 01 76 52 00 04 – qbellet@ecologic-france.com 

 

 

 


