
Pourquoi choisir

L’industrie alimentaire belge est un secteur stable
qui ne cesse de croître. Le plus grand secteur industriel

de notre pays compte plus de 5.000 entreprises
qui emploient près de 90.000 personnes. 

Comme jeune travailleur vous gagnerez bien votre vie si vous 
travaillez dans une entreprise alimentaire. Les salaires de base

y sont plus élevés que dans de nombreux autres secteurs.
Cela s’applique tant aux ouvriers qu’aux employés,

aux personnes peu qualifiées que hautement qualifiées,
dans les petites comme dans les grandes entreprises,

quelle que soit la région. 

Saviez-vous que, dans l’industrie alimentaire, votre lieu
de travail est en général plus proche de chez vous

et que de nombreux défis vous y attendent?

Découvrez votre avenir dans l’industrie alimentaire en 
participant aux concours à l’innovation de FEVIA et développez, 

avec d’autres étudiants, un produit innovant et durable.

Qui sait, votre invention deviendra peut-être un
des succès alimentaires du futur ou créerez-vous plus tard

une entreprise alimentaire florissante!

Le secteur alimentaire belge offre de 
nombreuses opportunités pour les jeunes
qui se lancent dans la vie professionnelle.

De collaborateurs moins qualifiés à
des profils techniques hautement qualifiés:

chacun peut trouver une carrière
stimulante dans l’industrie alimentaire

Par ses concours à l’innovation, le secteur
entend stimuler les jeunes et les enseignants

à choisir délibérément pour le plus grand secteur 
industriel de notre pays. Ces concours offrent

aux écoles secondaires et à l’enseignement 
supérieur l’occasion de faire goûter, au sens 

littéral et figuré du terme, leurs élèves
aux plaisirs de développer des produits 

alimentaires durables et innovants

www.facebook.com/EcotropheliaBelgium
www.facebook.com/TrofeeFeviaVlaanderen
www.facebook.com/TropheeFeviaWallonie

Principe des 

concours



FEVIA, la Fédération de l’industrie alimentaire belge, 
organise annuellement le concours Ecotrophelia destiné 

aux étudiants de l’enseignement supérieur.

Chaque équipe de 2 à 10 étudiants doit essayer
de convaincre le jury avec un produit innovant et durable 

qui pourrait être commercialisé. Les équipes doivent donc 
développer un dossier technique solide et

un business plan en anglais.

Le vainqueur du concours Ecotrophelia belge recevra
une aide financière et représentera la Belgique au concours 

européen Ecotrophelia. FEVIA encadrera
également l’équipe gagnante.

Comment participer?
Toutes les informations concernant les inscriptions

et l’envoi de votre dossier se trouvent
sur www.feviatrophies.be

FEVIA Vlaanderen, la Fédération de l’industrie
alimentaire flamande, organise annuellement
le TROFEE FEVIA Vlaanderen pour les élèves de

l’enseignement secondaire flamand. 

Chaque équipe de 2 à 8 élèves doit essayer de convaincre 
le jury avec un produit alimentaire innovant et durable.

Le défi consiste à tenir compte des tendances alimentaires, 
des attentes des consommateurs et des aspects 

techniques et règlementaires liés
au développement du produit.

Comment participer?
Toutes les informations concernant les inscriptions

et l’envoi de votre dossier se trouvent
sur www.feviatrophies.be

FEVIA Wallonie, la Fédération de l’industrie
alimentaire wallonne, organise annuellement
le TROPHEE FEVIA Wallonie pour les élèves de 

l’enseignement  secondaire francophone. 

Chaque équipe de 2 à 8 élèves doit essayer de convaincre 
le jury avec un produit alimentaire innovant et durable.

Le défi consiste à tenir compte des tendances alimentaires, 
des attentes des consommateurs et des aspects 

techniques et règlementaires liés
au développement du produit.

Comment participer?
Toutes les informations concernant les inscriptions

et l’envoi de votre dossier se trouvent
sur www.feviatrophies.be

ecotrophelia belgium TRofee fevia vlaanderen trophee fevia wallonie


