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Découvrez le palmarès des innovations primées : 

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS
Jay & Joy - Leur fromage Jean-Jacques est une alternative végétale au 
traditionnel maroilles. Bio et vegan, Jean-Jacques est produit en France 
à base de lait d’amande et de noix de cajou. 
YUMGO entier - Composé de pois hydrolysée, de protéines de pomme 
de terre, de bêta carotène, de farine, de riz et d’eau, YUMGO entier est 
une solution végétale afin de remplacer l’œuf. 25cl de cette solution 
végétale correspond à 5 œufs, et s’utilise en même quantité, avec  
les mêmes gestes. 

EMBALLAGES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Balubag par COMATEC - Pensé pour la restauration à emporter ou à 
livrer, ce baluchon revisité permet de transporter son repas et propose 
une pochette centrale permettant d’y insérer tous types d’accessoires 
(couverts, serviettes, carte…). Confectionné dans une étoffe 100% 
coton, Balubag peut également se transformer en petite nappe de pique 
ou chemin de table une fois le repas transporté. 
Pandobac - Expert du réemploi d’emballages, Pandobac accompagne 
les entreprises et les collectivités dans leur passage des emballages 
à usage unique vers des emballages réutilisables sous la forme de 
missions de conseil dédiées. Leurs missions incluent par exemple la 
rédaction de cahier des charges, le choix des contenants ou la mise en 
place de pilotes et aide au déploiement. 

TEXTILES
Robur - Les vestes de cuisine Escale et Dunes de Robur sont 
confectionnées à partir de SEAQUAL® YARN, une fibre fabriquée  
à partir de plastiques marins recyclés. Ainsi, une seule veste équivaut  
à 9 bouteilles de plastique recyclé.

ARTS DE LA TABLE 
Duni Biopak - Les serviettes Bio Dunisoft® et sets de table Bio Dunicel® 
sont compostables en milieu industriel et domestique grâce à une 
nouvelle composition de liants. À base de pomme de terre et de déchets 
alimentaires, elle permet de concevoir des agents liants sans ressource 
fossile ni plastique.

SERVICES ET TECHNOLOGIES
bolhero par MB pack - bolhero accompagne les professionnels dans 
leur transition vers le réemploi. Leur offre de service réunit plusieurs 
acteurs locaux afin de faire bouger les pratiques de consommation  
et de transports des produits alimentaires (restauration collective,  
vente à emporter ou en vrac, restauration sur place).  
Ainsi, bolhero les accompagne tout au long de leur transition,  
les aidant de l’audit/diagnostic existant jusqu’à la mise en place d’outils  
de communication pour les professionnels et clients. 

La remise des prix officielle se tiendra le 8 juin à 17h15 au sein du Sirha Green Forum.  
Les membres du jury seront présents : 

•  Lydie Anastassion, rédactrice en chef de Restauration21

•  Louis Taine, Chef pâtissier de Arlette et Colette 

•  Joseph Diatta, fondateur du Groupe Eco Restauration et consultant en restauration collective

•  Claire Pennarun, directrice Générale de La Maison Pennarun  
et vice-présidente en charge de la Qualité et de la RSE des Traiteurs de France

•  Ludovic Delille, Chef du restaurant Grand Beau

•  Carole Cazaban, responsable des relations RHD et relations export chez FEEF  
(Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France)

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE VOTRE ACCRÉDITATION MÉDIA ? 

 Écrivez-nous à l’adresse sirha@monet-rp.com 

www.sirha-green.com

Les membres du jury des Sirha Green Awards se réunissait ce vendredi 20 mai, pour 
récompenser les meilleures innovations des exposants de Sirha Green 2022. 7 lauréats 
ont été choisis par un jury composé de professionnels spécialistes des démarches 
écoresponsables, de représentants d’organismes compétents ainsi que d’une journaliste 
spécialisée. Les produits primés seront exposés dans l’espace Sirha Green Awards les  
8 et 9 juin prochains pendant Sirha Green à Eurexpo Lyon.  

SIRHA GREEN AWARDS 2022 :  
À LA DÉCOUVERTE DES INNOVATIONS  
DES 7 LAURÉATS
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Découvrez le palmarès des innovations primées : 

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS
Jay & Joy - Leur fromage Jean-Jacques est une alternative végétale au 
traditionnel maroilles. Bio et vegan, Jean-Jacques est produit en France 
à base de lait d’amande et de noix de cajou. 
YUMGO entier - Composé de pois hydrolysée, de protéines de pomme 
de terre, de bêta carotène, de farine, de riz et d’eau, YUMGO entier est 
une solution végétale afin de remplacer l’œuf. 25cl de cette solution 
végétale correspond à 5 œufs, et s’utilise en même quantité, avec  
les mêmes gestes. 

EMBALLAGES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Balubag par COMATEC - Pensé pour la restauration à emporter ou à 
livrer, ce baluchon revisité permet de transporter son repas et propose 
une pochette centrale permettant d’y insérer tous types d’accessoires 
(couverts, serviettes, carte…). Confectionné dans une étoffe 100% 
coton, Balubag peut également se transformer en petite nappe de pique 
ou chemin de table une fois le repas transporté. 
Pandobac - Expert du réemploi d’emballages, Pandobac accompagne 
les entreprises et les collectivités dans leur passage des emballages 
à usage unique vers des emballages réutilisables sous la forme de 
missions de conseil dédiées. Leurs missions incluent par exemple la 
rédaction de cahier des charges, le choix des contenants ou la mise en 
place de pilotes et aide au déploiement. 

TEXTILES
Robur - Les vestes de cuisine Escale et Dunes de Robur sont 
confectionnées à partir de SEAQUAL® YARN, une fibre fabriquée  
à partir de plastiques marins recyclés. Ainsi, une seule veste équivaut  
à 9 bouteilles de plastique recyclé.

ARTS DE LA TABLE 
Duni Biopak - Les serviettes Bio Dunisoft® et sets de table Bio Dunicel® 
sont compostables en milieu industriel et domestique grâce à une 
nouvelle composition de liants. À base de pomme de terre et de déchets 
alimentaires, elle permet de concevoir des agents liants sans ressource 
fossile ni plastique.

SERVICES ET TECHNOLOGIES
bolhero par MB pack - bolhero accompagne les professionnels dans 
leur transition vers le réemploi. Leur offre de service réunit plusieurs 
acteurs locaux afin de faire bouger les pratiques de consommation  
et de transports des produits alimentaires (restauration collective,  
vente à emporter ou en vrac, restauration sur place).  
Ainsi, bolhero les accompagne tout au long de leur transition,  
les aidant de l’audit/diagnostic existant jusqu’à la mise en place d’outils  
de communication pour les professionnels et clients. 

La remise des prix officielle se tiendra le 8 juin à 17h15 au sein du Sirha Green Forum.  
Les membres du jury seront présents : 

•  Lydie Anastassion, rédactrice en chef de Restauration21

•  Louis Taine, Chef pâtissier de Arlette et Colette 

•  Joseph Diatta, fondateur du Groupe Eco Restauration et consultant en restauration collective

•  Claire Pennarun, directrice Générale de La Maison Pennarun  
et vice-présidente en charge de la Qualité et de la RSE des Traiteurs de France

•  Ludovic Delille, Chef du restaurant Grand Beau

•  Carole Cazaban, responsable des relations RHD et relations export chez FEEF  
(Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France)

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE VOTRE ACCRÉDITATION MÉDIA ? 

 Écrivez-nous à l’adresse sirha@monet-rp.com 

www.sirha-green.com

Les membres du jury des Sirha Green Awards se réunissait ce vendredi 20 mai, pour 
récompenser les meilleures innovations des exposants de Sirha Green 2022. 7 lauréats 
ont été choisis par un jury composé de professionnels spécialistes des démarches 
écoresponsables, de représentants d’organismes compétents ainsi que d’une journaliste 
spécialisée. Les produits primés seront exposés dans l’espace Sirha Green Awards les  
8 et 9 juin prochains pendant Sirha Green à Eurexpo Lyon.  
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