
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Organisés conjointement par le SYNEG, EQUIPHOTEL et ECOLOGIC, les trophées VALO RESTO PRO® prennent une 
nouvelle dimension cette année ! Relevez ce nouveau challenge et faites rayonner votre marque auprès de toute votre 
filière professionnelle, lors de l’événement référent, EquipHotel, le 17 novembre 2020 ! 
 
En tant qu’acteur des équipements de cuisine professionnelle ou des métiers de bouches, vous avez encore plus de chances 
cette année, de décrocher une récompense en candidatant dans l’une des deux catégories de prix : 

1. Meilleur dispositif de collecte des équipements de cuisines en fin de vie 
2. Meilleure initiative environnementale 

 
En effet, la 2ème catégorie prend de l’ampleur et mettra en valeur toutes les actions qui participent à une gestion durable 
des déchets et des ressources. Que vos initiatives soient en faveur de… 

• l’éco-conception,  
• la performance énergétique,  
• le recyclage des équipements,  

• la réduction du gaspillage alimentaire,  
• la gestion des biodéchets, 
• la formation,  

 
… Les Trophées Valo Resto Pro© représentent l’occasion unique de promouvoir vos bonnes pratiques en faveur de 
l’environnement et l’engagement de toutes vos équipes. 

De plus, le SYNEG & ECOLOGIC, créateurs du 
service Valo Resto Pro© qui facilite la gestion des 
déchets (DEEE & DEA) pour tous les professionnels, 
présentent le nouveau site qui lui est dédié. Grâce à ce 
nouvel outil, candidater devient plus simple et surtout,  
www.valorestopro.com offrira  une vitrine digitale à 
tous les gagnants, jusqu’à la prochaine édition des 
Trophées ! 

 
 
 
 
 
En attendant de recevoir votre candidature, nous restons à votre disposition. 
 
A bientôt et que les meilleurs gagnent ! 
 

Grégory ANZALONE 
ECOLOGIC 
Responsable de Développement Marchés 
Professionnels 

contact@valorestopro.com 
Tél. 01 30 57 79 16  
Mob. 07 63 13 59 40 

 

PROJETEZ-VOUS DANS L’APRÈS CRISE EN PARTICIPANT À LA  
3ème ÉDITION DES TROPHÉES VALO RESTO PRO© 

& VALORISEZ VOS ACTIONS RESPONSABLES AUPRÈS DE 
TOUTE LA FILIÈRE 

 

Découvrez le nouveau site www.valorestopro.com  
et tous les détails pour candidater aux 3ème Trophées Valo Resto Pro© 

Remise de votre candidature avant le 18 septembre 2020 

Demandez votre dossier de candidature dès aujourd’hui ! 
Si ce communiqué s’affiche mal, reportez-vous au pdf joint 

 

Pré-inscriptions  
avant le 1er juillet 2020 
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