
 Règlement du concours ARTINOV 73 – Année 2018 

 
Article 1 : Prix ARTINOV Savoie 2018 
 
La participation au concours ARTINOV est gratuite. 
Le prix ARTINOV est un prix annuel, organisé par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Savoie. Il a pour but de promouvoir 
l'innovation et le changement technologique dans les entreprises 
artisanales. Il est attribué par concours. 
 
Celui-ci comprend 4 catégories : 

 Haute technologie ou technologie nouvelle, 
 Produit, 
 Procédé de production, 
 Métier, services 

parmi lesquelles 4 lauréats sont désignés. Chaque lauréat reçoit 
un diplôme, kakémono et un logo "Lauréat ARTINOV 2018" 
au seul usage de sa communication.  
 
Article 2 : Composition et attributions – Jury ARTINOV 2018 
 
Il est présidé par le Président de la Chambre de Métiers de la 
Savoie ou son représentant. 
 
Il est composé de : 

 Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Savoie et/ou un représentant, 

 1 représentant de Auvergne Rhône Alpes Entreprises, 
 1 représentant du Crédit Agricole des Savoie, 
 1 représentant de la MAAF, 
 1 représentant de Radiance, 
 1 représentant de la BPI France, 
 1 représentant de la DIRECCTE, 
 1 représentant de l'I.N.P.I. 

 
Le jury décide de la nature des prix et des entreprises distinguées 
sur des critères dont il est seul juge sur les bases des dossiers en 
l'état. Son avis ne peut être contesté ni donner lieu à 
réclamations. 
 
Article 3 : Conflits d'intérêt 
 
Sont déclarés en conflit d'intérêt les membres du jury ayant : 

 Un lien de parenté avec un dirigeant ou propriétaire 
d'une entreprise candidate, 

 Un lien économique avec une entreprise candidate 
(client, fournisseur, concurrent…). 

 
Article 4 : Dotation du prix 
 
Le prix ARTINOV 2018 reçoit une dotation globale de 
6.000 Euros, constituée de 1.500 € par gagnant de chacune des 
4 catégories indiquées à l’article 1. Les lauréats se verront 
remettre leur chèque lors de la remise publique des prix dont la 
date et le lieu seront communiqués aux intéressés. En cas 
d’absence à cette remise de prix et de non représentation par une 
personne déléguée, le chèque sera envoyé dans un délai de 10 
jours ouvrés. 
 
Article 5 : Conditions d'admissibilité 
 
Les conditions d'admissibilité sont les suivantes : 

 Être immatriculé à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat  de la Savoie, 

 Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales. 
 
Article 6 : Dossier de candidature 
 
Les entreprises candidates doivent présenter un dossier décrivant 
leur projet, celui-ci doit présenter une évolution certaine pour 
l'entreprise, caractérisée par la création, le développement ou la 
modernisation de : 

 Produits, 
 Procédés notamment de production, d'organisation,… 
 Innovation de services, de métiers, 
 Intégration d’une nouvelle technologie. 

 
 
 

 
Les dossiers de candidature doivent parvenir complets à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie au plus tard 
avant la date limite de remise des dossiers fixée au 20 Novembre 
2018. 
Les dossiers parvenus après la date limite ou incomplets pourront 
être pris en considération lors du prochain concours. 
 
Le dossier sera établi selon le modèle type proposé par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie. 
 
Il doit contenir : 

 Tout document permettant d'évaluer la faisabilité 
économique du projet et son réalisme commercial, 

 Le présent règlement approuvé et certifiant sur l'honneur 
d'être à jour de ses cotisations sociales et fiscales. 

 
Article 7 : Confidentialité 
 
Afin de ne pas entraver d’éventuelles démarches de dépôt de 
droits de propriété intellectuelle des entreprises candidates, et 
notamment de dépôt de droits de propriété industrielle, les 
membres du jury s’engagent à garder confidentielles l’ensemble 
des informations qui leur sont communiquées dans le cadre du 
présent concours. 
 
Article 8: Sélection des dossiers lauréats 
 
Le jury fixe préalablement les critères d'évaluation et de notation 
des projets. 
 
Les membres du jury se concertent collégialement lors de la 
réunion de sélection, notent les dossiers et transmettent les 
résultats au Président du jury qui en déduit les moyennes des 
notes ainsi que les 4 dossiers lauréats.  
 
Le jury se réserve le droit de retirer un prix attribué sur la base 
d'informations incomplètes ou erronées entraînant une mauvaise 
appréciation du dossier. 
 
Les membres du jury s'abstiennent de noter un dossier sur lequel 
ils connaissent un "conflit d'intérêt" (cf. article 3). 
 
Article 9 : Lancement 
 
Le lancement officiel du concours se fait par voie de presse et 
mailing. 
 
Article 10 : Participation au prix Artinov Auvergne Rhône-
Alpes 
 
Les entreprises lauréates (ou, en cas de défaillance, tout autre 
candidat nominé au prix départemental et désigné par le 
Président du Jury) seront présentées par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Savoie au concours ARTINOV Auvergne 
Rhône-Alpes, dès l'instant où celui-ci sera organisé. 
 
Article 11 : Engagement des candidats 
 
La participation au concours implique le respect du présent 
règlement. Les candidats acceptent la médiatisation de leurs 
projets ainsi que l'ensemble des conséquences qui pourraient en 
résulter. 
 
Article 12 : Dépôt du règlement 
 
Le présent règlement du concours ARTINOV 2018 est déposé 
chez Jonathan DEFLIN, huissier de justice à Chambéry. Une 
copie peut être délivrée sur simple demande. 
 
Règlement lu et approuvé le :  
 
Nom de l’entreprise :  
 
Je certifie être à jour de mes cotisations sociales et fiscales. 
 
Signature et cachet de l’entreprise : 
 
 
 


