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REGLEMENT  

 
 

Article n°1 - ORGANISATEURS ET OBJECTIFS DU PRIX  

 

Les élus des Communautés de communes Pays de Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvre-
Autise, par le biais du service économique unifié « Entreprendre en Sud Vendée », 
organisent les trophées des entrepreneurs.  
 
Ce concours a pour but de promouvoir les entreprises implantées localement. 

 

Article n°2 - LES CATÉGORIES 

 

Entreprendre en Sud-Vendée a retenu 3 catégories de trophées :  

- Le trophée de la création/reprise d’entreprise  

- Le trophée de l’innovation 

- Le trophée du développement  

 

Article n°3 - LES CANDIDATURES 

 

Les candidats doivent avoir mené à bien leur projet de création/reprise, d’innovation ou de 

développement.  

 

Tous les secteurs d’activités peuvent participer à cette remise des trophées : industries, 

services, commerces, associations, du secteur public ou privé. 

 

Les candidats choisissent la catégorie qui leur semble correspondre le mieux à leur projet. 

Cependant, le jury se réserve le droit d’inscrire le candidat à un autre trophée que celui pour 

lequel il a candidaté. 

 

Article n°4 - LES ENGAGEMENTS DU CANDIDAT  

 

Les candidats déclarent qu’ils disposent de tous les droits, notamment de propriété 

intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, droit d’auteur) sur les projets et 

réalisations présentés. Si les candidats ne disposent pas de ces droits, ils garantissent que 

le titulaire des droits approuve leur participation et accepte le présent règlement.  

 

Article n°5 - INSCRIPTIONS  

 

La clôture des inscriptions et de remise des dossiers : le 2 octobre 2017 à 12h00 
 

➢ L’inscription est gratuite 

➢ Le dépôt de candidature vaut acceptation du présent règlement 

➢ Le dossier de candidature est envoyé par email aux entreprises et disponible en 

téléchargement sur le site www.entreprendre-sudvendee.fr rubrique « ZOOM » 

 

http://www.entreprendre-sudvendee.fr/
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➢ Les dossiers peuvent être déposés en version numérique à l’adresse suivante :  

anne-laure.cassard@entreprendre-sudvendee.fr 

 

Ou en version papier à l’adresse suivante : 

Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée 

Entreprendre en Sud Vendée 

16 rue de l’innovation 

85206 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX 

 

Article n°6 - RÉCEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE  

 

Les candidats sont invités à remplir l’ensemble des éléments du dossier de manière 

manuscrite ou informatique.  

 

Les dossiers numériques devront être adressés par e-mail avec accusé de réception, les 

dossiers papier devront être adressés avec un accusé de réception également.  

 

Entreprendre en Sud-Vendée transmettra un mail de confirmation de réception du dossier 

sous deux jours maximum. 

 

 

Article n°7 - ÉTAPES DE SÉLECTION DES DOSSIERS ET CALENDRIER   

 

➢ Etape 1 : Réception de l’ensemble des dossiers de candidature par Entreprendre en 

Sud-Vendée  

➢ Etape 2 : Vérification et tri administratif de l’ensemble des dossiers par Entreprendre 

en Sud-Vendée  

➢ Etape 3 : Présentation des dossiers par Entreprendre en Sud Vendée aux membres 

du jury qui vont sélectionner un lauréat par catégorie. 

➢ Etape 5 : Désignation du lauréat lors de la cérémonie des vœux aux entreprises – 

remise des prix 

  

 

mailto:anne-laure.cassard@entreprendre-sudvendee.fr
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Article n°8 - COMPOSITION DU JURY ET CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS   

 

Les membres du jury sont choisis par l’organisateur et se compose comme suit :  

 

• Monsieur Michel TAPON, Président de la Communauté de communes de Pays 

de Fontenay-Vendée  

• Monsieur Jean-Claude RICHARD, Président de la Communauté de communes 

Vendée-Sèvre Autise  

• Monsieur Ludovic HOCBON, Vice-Président Communauté de communes Pays 

de Fontenay-Vendée 

• Les partenaires du développement économique :  

- Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

- Chambre d’Agriculture 

- Association Initiative Vendée Sud  

- Confédération des PME 

• Les clubs d’entreprises du territoire :  

- Fontenay Action 

- Club Entreprises du Pays de Fontenay-le-Comte 

- Club des Entrepreneurs du Marais Poitevin 

 

Le jury choisira un lauréat par catégorie. Les critères suivants seront pris en compte sans 

que cette liste soit exhaustive ni que le poids de chacun d’eux ne soit défini :  

 

➢ Pertinence du projet 

➢ Ampleur des retombées économiques sur le territoire  

➢ Dynamisme dans la recherche de partenariats avec les structures et acteurs du 

territoire  

➢ Implication de l’entreprise dans la promotion du développement économique du Sud 

Vendée 

 

 

Article n°9 - REMISE DES PRIX  

 

Les lauréats seront désignés, par le jury, lors de la cérémonie des vœux aux entreprises.  

 

Le choix du jury sera argumenté mais ne peut faire l’objet de contestations.  

 

Un Trophée sera remis au gagnant de chaque catégorie. 

 

 

Article n°10 - UTILISATION DES DROITS ET CONFIDENTIALITE  

 

Les informations relatives à chaque candidat seront tenues confidentielles.  

Cependant, Entreprendre en Sud-Vendée proposera aux lauréats une communication 

gratuite dans sa lettre d’information, sur Facebook et Twitter.  
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Article n°11 - COMMUNICATION DES INFORMATIONS   

 

Entreprendre en Sud-Vendée informe les candidats que les données concernant leur 

entreprise, demandées dans le cadre du concours, sont nécessaires à la prise en compte de 

leur candidature.  

Une fiche dans l’annuaire des entreprises du site Entreprendre en Sud Vendée sera créée 

après la cérémonie dans la cas ou l’entreprise candidate ne serait pas déjà référencée :  

 
Exemple de fiche annuaire – http://www.entreprendre-sudvendee.fr/annuaire-liste.php 

 

 

Les adresses mails et contacts téléphoniques seront enregistrés dans le carnet d’adresse 

d’Entreprendre en Sud-Vendée. 

 

Cependant, tous les candidats disposent d’un droit d’opposition aux données les concernant 

et peuvent exercer ce droit par demande écrite à la même adresse indiquée pour le dépôt 

des dossiers de candidature (article n°5).  

 

 

Article n°12 – CONSULTATION DU REGLEMENT  

 

Le règlement est disponible en téléchargement sur le site internet www.entreprendre-

sudvendee.fr pendant toute la durée de dépôt des candidatures.  

 

Une copie papier du règlement peut être adressée à toute entreprise qui en fera la demande 

écrite soit par courrier soit par mail à la même adresse indiquée pour le dépôt des dossiers 

de candidature (article n°5).  

http://www.entreprendre-sudvendee.fr/annuaire-liste.php
http://www.entreprendre-sudvendee.fr/
http://www.entreprendre-sudvendee.fr/

