
PRINCIPE GÉNÉRAL
Le concours «  Entreprises du Futur  » a pour objectif de 
récompenser les entreprises Industrielles qui ont conduit 
des actions performantes en lien avec le concept 
« Entreprises du Futur  » dans la modernisation de leur 
outil de production, dans la transformation de leurs 
organisations, de leurs modes de conception et de 
commercialisation. 

4 dossiers seront primés suivant la taille de l’entreprise 
(effectifs en équivalent temps plein)

  De 5 à 19 salariés  
  De 20 à 49 salariés  
  De 50 à 99 salariés  
  De 100 à 249 salariés

1 prix d’excellence « Entreprises du Futur 2018 » sera 
attribué parmi les 4 dossiers primés.

Les candidats présenteront leur action ou projet oralement 
au jury au lieu et à la date de convocation dont ils seront 
personnellement informés. Cette présentation orale 
d’une durée de 30 minutes comprendra 20 minutes de 
présentation de l’action engagée et donnera lieu à 10 
minutes d’échanges avec le jury.

Le candidat pourra choisir son mode de présentation qu’il 
devra communiquer, pour des questions logistiques, à 
l’organisateur 15 jours avant la date de jury.

Le jury pourra être amené à solliciter une visite d’entreprise 
pour les tops 3 des entreprises retenues et ce dans 
chacune des 4 catégories.

La remise des prix se fera au cours d’une soirée 
événementielle avec toutes les entreprises candidates.

Les partenaires du concours sont : CREDIT MUTUEL OCEAN, 
ICAM, PROXINNOV, PLATEFORME-TECHNOLOGIQUE 
« Automatisme et Composites  ».

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE RECEVABILITÉ  
DES DOSSIERS
Entreprises TPE/PME de 5 à 249 salariés  
  ayant un process industriel,  
  ayant son projet localisé en Vendée,  
   inscrite au registre du commerce et des sociétés, 
   en situation financière saine et à jour de ses 

obligations fiscales, sociales, environnementales et 
sanitaires.

Toute candidature pour l’un des 4 prix implique la 
candidature au Prix «  Entreprises du Futur 2018  ».

ARTICLE 2 : CRITÈRES DE SÉLECTION
DES DOSSIERS
Seront retenus les actions ou projets répondant aux 
critères suivants :
   Cohérence économique et financière du projet (selon 

critères techniques, financiers et commerciaux définis 
dans le dossier de candidature),

   Qualité et originalité du produit/projet, du process ou 
du service,

   Potentiel d’activité (perspectives de développement, 
d’embauche, pérennité de l’activité…),

   Création et pérennité des emplois,
   Projet innovant à caractère citoyen, personnel 

pouvant déboucher sur une création d’emploi,
   Engagement de l’entreprise vers l’entreprise du futur 

en cohérence avec la démarche nationale.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE RETRAIT ET  
DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site  
www.vendee.cci.fr ou retiré directement à la CCI Vendée.

Date limite de dépôt des dossiers : 20 Avril 2018. Tout 
dossier parvenu après cette date ne pourra plus être pris 
en considération.

Lieu de dépôt des dossiers : 
Chambre de Commerce et d’Industrie  
16 rue Olivier de Clisson - CS 10049  
85002 La Roche-sur-Yon Cedex.

ARTICLE 4 : LE JURY
Après une sélection basée sur des critères d’éligibilité 
précis, chaque candidat sélectionné sera ensuite invité 
à soutenir son dossier de candidature devant le jury 
constitué de Chefs d’entreprise élus de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Vendée et des 
représentants des di�érents partenaires associés.

L’évaluation de chaque dossier sera réalisée au moyen 
d’une grille de notation permettant d’évaluer la qualité 
des actions ou projets présentés et tenant compte des 
critères définis à l’article 2.

Les membres du jury s’engagent à respecter une totale 
confidentialité sur les éléments contenus dans les 
dossiers de candidature qu’ils seront amenés à étudier.

Le jury est indépendant et souverain. Après examen des 
candidatures selon la grille de notation, il se réserve 
le droit de n’attribuer aucun ou qu’une partie des prix, 
s’il estime que les actions ou projets ne répondent pas 
suffisamment aux critères définis dans l’article 2 du 
présent règlement.
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ARTICLE 5 : LES PRIX

L’ensemble des lauréats se verront offrir :

   un voyage d’affaires à l’étranger, pour une personne, 
avec visites d’entreprises 4.0, 

   un « Trophée » pour souligner les valeurs de l’entreprise 
et l’implication de ses salariés.

ARTICLE 6 : REMISE DES PRIX

Les résultats sont tenus confidentiels jusqu’à la 
manifestation événementielle de remise des prix.

La remise des prix se fera en deux temps :

   pour le voyage d’affaires, à la CCI Vendée, au cours 
d’une manifestation événementielle regroupant toutes 
les entreprises participantes au concours,

   pour le « Trophée », au sein de l’entreprise, avec un élu 
de la CCI Vendée.

Les partenaires seront associés aux remises de prix.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DES CANDIDATS

Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la 
sincérité et la véracité des informations qu’ils fournissent.

Toute imprécision ou omission susceptible d’introduire 
un jugement erroné entraînera l’annulation du dossier de 
candidature.

Tout dossier incomplet ou portant des indications fausses 
sera considéré comme nul.

La participation au concours implique l’acceptation sans 
restriction du présent règlement.

Les candidats s’engagent à venir présenter leur projet 
oralement au jury au lieu et à la date de convocation dont 
ils seront personnellement informés.

Les lauréats s’engagent également à participer à la soirée 
de remise des prix et à participer à toute action médiatique.

Du seul fait de l’acceptation du prix, les lauréats 
autorisent expressément les organisateurs à utiliser leur 
nom, prénom, image ainsi que l’indication de leur ville et 
département de résidence, dans le cadre de tout message 
de communication publicitaire ou promotionnel, sur tout 
support, ainsi que sur le site Internet des organisateurs, 
sans que cette utilisation ne puisse ouvrir d’autres droits 
que les prix remis.

ARTICLE 8 : FRAIS DE PARTICIPATION

L’accès au concours est gratuit.

Les frais afférents à la présentation de candidature (frais 
de déplacements, présentation devant le jury…) sont à la 
charge des candidats et lauréats. Aucun remboursement 
ne sera effectué.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ  
DES ORGANISATEURS

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables 
de l’éventuelle interruption momentanée ou définitive de 
l’opération, pour quelque cause que ce soit. Les candidats 
s’interdiront d’élever toute réclamation ou demande de 
dédommagement à ce sujet.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier, si 
nécessaire, les dates annoncées.

Les organisateurs se réservent également toute faculté 
d’interprétation du présent règlement et de solutions aux 
litiges éventuels pour rester dans l’esprit du concours.

Les coordonnées de tous les candidats seront utilisées 
conformément aux dispositions de la loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978 ou toute autre loi qui lui serait 
substituée.

Chaque candidat a un droit d’accès, de rectification ou de 
radiation des informations le concernant.

La responsabilité des organisateurs ne saurait être 
engagée, d’une quelconque manière, dans le cadre ou à 
l’issue des prestations effectivement livrées aux lauréats 
par les partenaires.

Les organisateurs de l’opération garantissent l’entière 
confidentialité des éléments communiqués dans les 
dossiers de candidature qui leur seront adressés.

ARTICLE 10 : DIVERS
Les résultats sont tenus confidentiels jusqu’à la 
manifestation événementielle de remise des prix.
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Avec le soutien du Nos partenaires


