
Condition du concours  BOSSY Premium

Le concours est ouvert à tout public : privé, professionnel, sans limite d’âge. Les 
conditions et autres détails sont en ligne sur le site WWW.INVENTION.CH
L’information est faite en français.

Un appel est lancé particulièrement à tous les visiteurs du Salon 2007, aux 
exposants des précédentes éditions du Salon International des Inventions de 
Genève et aux exposants de 2008.

Le projet déposé par les participants devra :

apporter une solution dans la nutrition, la consommation alimentaire soit au 
niveau de la recette des produits et ingrédients utilisés, soit au niveau de la 
forme, du conditionnement ou de la conservation,

utiliser prioritairement ou d’une manière significative, des céréales, graines et 
autres produits végétaux de provenance agricole et naturelle,

être réalisable d’une manière universelle au moins sous une forme simple en 
s’inspirant de l’exemple du Birchermuesli, produit qui fait partie du patrimoine 
helvétique, comme valeur fondamentale suisse, de l’alimentation saine.

Autres informations

L’information sera régulièrement tenue à jour sur le site www.invention.ch.
La correspondance sera faite en français, voire en anglais et en espagnol.

Le Jury testera les solutions proposées dans la mesure des moyens techniques 
existants et assistera éventuellement des déposants dans la mise au point de 
leur recette.

En envoyant sa recette, le participant accepte qu’elle soit publiée sur le site 
www.invention.ch avec mention de l’auteur et de la date de la première 
publication sur le site internet.

Si des recettes similaires étaient reçues, elles seront toutes publiées avec leur 
date de réception sans jugement de priorité et de valeur.

Le Jury choisira 3 recettes qui recevront un grand prix de 3'000 francs suisses 
pour le premier participant gagnant et 1'000 francs suisses. 

Le Jury se réserve la possibilité d’attribuer un seul grand prix d’une valeur totale 
de 5'000 francs suisses, si une solution intéressante était apportée pour 
contribuer à lutter contre la faim dans le monde.

La publication des résultats se fera au Salon International des Inventions de 
Genève en 2008, entre le 2 et le 6 avril.
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