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Concours des savoir-faire innovants 2022 
Dossier de candidature 

Le concours des savoir-faire innovants a pour objectif de récompenser des entreprises et laboratoires de 
recherche qui développent un produit, un service, un process innovant ou un projet éco-responsable. 

Il est organisé par la CCI Meuse Haute-Marne avec le soutien de nombreux partenaires. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.salon-savoirfaire-industriels.fr  

Pour concourir, il est demandé de fournir un exemplaire électronique du présent dossier de candidature à 
l’adresse suivante : e.mathieu@meusehautemarne.cci.fr 

Il est rappelé que la date de limite de dépôt des candidatures est le 23 mai 2022 23h59 inclus (date et 
heure françaises de connexion faisant foi). 

Pour ce faire, vous êtes invités à compléter les paragraphes ci-dessous de manière concise et claire, sachant 
que des éléments pourront être publiés en cas de nomination. 

Vous êtes priés de joindre au dossier de candidature par mail un logo en haute définition (JPEG ou PNG). 

Des documents (images, vidéos, … ou tout autre support simple permettant de mieux comprendre 
l’innovation) pourront être envoyés en annexe. 

Avant de remplir le dossier de candidature ci-dessous, nous vous prions de bien vouloir prendre 
connaissance du règlement consultable sur www.salon-savoirfaire-industriels.fr 
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 TITRE DU PROJET 
(Travaillez bien ce titre. En cas de nomination, il sera utilisé pour communiquer sur votre projet) 

 
 

 
 
CATEGORIES 

 
Catégorie dans laquelle vous vous inscrivez (ne cocher qu’une seule catégorie) 

 Produit innovant  

 Service innovant 

 Process innovant 

 Projet éco-responsable 
 
 
LE PORTEUR DE PROJET 

 

Civilité : ………………………. Nom : …………………………………. Prénom : …………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél ………………………………………………. Email : …………………………………………………………………………………………. 

 
 
LA STRUCTURE PORTEUSE 

 
Pour les entreprises 
Raison sociale (dénomination) : 
Forme juridique : SIRET : Effectif :  
Adresse du site de production :  

Site web :  
Capital :  Date de création :  
Chiffre d’affaires 2020 (si existant) Résultats 2020 
Chiffre d’affaires 2021 (si existant) Résultats 2021 
Etes-vous membre d’un Pôle de Compétitivité et/ou d’un Cluster, lesquels : 
 
Activité principale : 
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Pour les laboratoires, équipes de recherche public ou établissements d’enseignement supérieur 
(université, IUT, STS, …) 
Nom du laboratoire : 
Etablissement de rattachement (université, école, …) : 
 
Adresse : 
 
Site web : 
Activité principale de l’équipe impliquée : 
 

 
 
LE PROJET INNOVANT 

 

Résumé du projet 
(En une phrase) 
 
 
 

 

Caractérisation de votre innovation : nature (technologique, sociale, d’usage, ...), objet (produit / 
service / process / éco-conception …), intensité (incrémentale, assemblage, rupture, …).  
(10 lignes maximum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À quel stade de développement se trouve votre innovation ?  
 

1.  Faisabilité      2.  Développement   
 
3.  Pré-lancement industriel et commercial   4.  Commercialisation 
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Précisions : 
(5 lignes maximum) 
 
 
 
 
 

 

Quel est l’état de la propriété intellectuelle et de la normalisation de votre innovation ? Quelle est 
votre stratégie future ? Indiquez le n° du ou des titres de brevets éventuels. 
(5 lignes maximum) 
 
 
 
 
 

 

Marchés - Cible : à quelle(s) cible(s) s’adresse votre projet innovant ? Quelle est la taille estimée du 
marché visé (volume et/ou valeur) ? Quelle est votre stratégie d’accès au marché ? Stratégie à 
l’export ?  
(10 lignes maximum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concurrence : Quels sont les concurrents identifiés ? 
Quels sont vos éléments clés de différenciation ?  
(5 lignes maximum) 
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Quelles sont les retombées économiques attendues (régionales, nationales et/ou 
internationales) ? 
Quelles sont les perspectives en termes d’emploi et de chiffre d’affaires ? 
(5 lignes maximum) 
 
 
 
 
 

 
Votre projet implique-t-il des partenaires (lycée, Plate-Forme Technologique, Centre Technique 
Industriel, laboratoire de recherche, entreprise …) ? 
Indiquez leurs noms, leurs localisations et leurs rôles. 
 
Partenaires :   Régionaux    Nationaux   Européens   Autres 
 
Précisions : 
(5 lignes maximum) 
 
 
 
 
 

 

Composition et expérience de votre équipe : dirigeant(s) actuel(s) et personne(s) clé(s) : 
(5 lignes maximum) 
 
 
 
 
 

 

Anticipez-vous un besoin en fonds propres à court-moyen terme ? 
Si oui, avez-vous une idée du montant, de l’échéance et des raisons du besoin ? 
(5 lignes maximum) 
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Avez-vous bénéficié de l’accompagnement d’un organisme public ou d’une institution pour votre 
projet d’innovation ? Si oui, précisez-le(s)quel(s) ? (5 lignes maximum) 
 
 
 
 
 

 
Comment la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est prise en compte dans votre projet ? 
(5 lignes maximum) 
 
 
 
 
 

 
 
 
En retournant ce questionnaire dûment rempli, j’accepte le règlement du concours des Savoir-faire 
innovants, ainsi que les conditions générales du salon des Savoir-faire industriels. 
 
Date : ………………………………………………..… 
 
Nom et qualité : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Signature et cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : n’oubliez-pas de joindre un logo de votre entreprise ou du laboratoire et une photo présentant 
votre produit, votre service, votre process ou votre projet éco-responsable en haute définition (PNG 
ou JPEG). 
 
 
 
 
Pour toute question, contactez-nous : 
CCI Meuse Haute-Marne 
Éric Mathieu | Responsable Innovation 
e.mathieu@meusehautemarne.cci.fr 
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