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Valorisez Vos atouts comme plébiscités 
par les consommateurs



etape 1 : inscription
Inscription GRATUITE et SIMPLE : inscrivez 
votre produit en remplissant le formulaire 
d’inscription sur notre site
Si le produit choisi correspond aux critères 
requis, il sera alors éligible et pourra faire partie 
de la compétition.

etape 2 : présélection par le comité d’éthique
Tous les produits soumis seront examinés 
et validés par un panel. Seuls les produits 
sélectionnés par le comité poursuivront leur 
parcours dans la compétition.

le processus

etape 4 : test en situation réelle produits 
alimentaires 
À partir de l’édition 2020, tous les 
produits alimentaires seront testés par 
un panel représentatif issus de familles 
consommatrices des produits candidats. 
Avec le support de notre partenaire 
Founashop, leader des courses en lignes 
livrées à domicile, les testeurs recevrons 
les produits avec leurs emballages pour 
une expérience client, authentique et 
en situation réelle de consommation. 
Cette opération sera encadrée par notre 
partenaire d’étude indépendant de 
manière hebdomadaire.

etape 5 : cérémonie de remise des 
trophées
Tous les gagnants ainsi que des invités 
de marque seront invités à la cérémonie 
annuelle « d’Élu Produit De l’Année» pour 
découvrir les produits gagnants dans 
chacune des catégories de l’édition. Le 
lauréats recevront leur trophée et une 
licence d’un an pour utiliser le logo du 
produit de l’année sur tout le matériel de 
communication.

etape  :  3   etude consommateur
Les produits présélectionnés seront présentés 
au spécialiste local de la recherche L’Institut 
El Amouri pour procéder à l’enquête auprès 
des consommateurs composée d’un panel 
représentatif de 2,400 consommateurs 
Tunisiens. L’étude évaluera les produits 
présélectionnés à travers le plus grand 
sondage national auprès des consommateurs 
et identifiera les gagnants selon trois critères 
principaux: l’innovation, l’attractivité et 
l’intention d’achat, basé sur un paramètre du  
Score Global Produit.
Les gagnants et les participants présélectionnés 
recevront tous deux les rapports d’enquête de 
leurs catégories respectives.
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