CANDIDATURE
PRIX DE L’INNOVATION
HOLZ 2019

2
2019

Veuillez remplir et envoyer le formulaire de demande ainsi que les pièces jointes et les liens par voie électronique
à l’adresse s uivante: innovation@holz.ch
ou par courrier à MCH Foire Suisse (Bâle) SA, Holz, CH-4005 Bâle.

Partie 1: Vos coordonnées (max. 50 caractères par ligne)
Titre du projet

Entreprise / Institut

NPA /Ville

Contact

Téléphone

N°/rue

e-mail

Innovation pour le secteur (cochez seulement 1 sélection)
Matériaux
Travail mécanique, automatisé du bois, revêtement
Menuiserie, aménagement intérieur
Construction en bois
Informatique / digitalisation
Matériel visuel
Veuillez énumérer ici toutes les pièces que vous joignez à votre candidature. La taille des pièces jointes est limitée à un total de 10
Mo. Veuillez également indiquer les liens. Par exemple:






photo (max. 1 MB)
plan
lien photo (par ex. Flickr)
lien vidéo (par ex. lien de téléchargement, Vimeo, YouTube, propre site web)
autres

Partie 2: Description succincte / résumé
(Mots-clés – tous les champs doivent être remplis – texte max. 300 caractères par champ)

Description de votre innovation (par ex. technique, fonctionnement, déroulement)

Caractéristique unique / originalité de l’innovation

Existe-t-il déjà une certification ou un label?
Oui			

Non			

Made in Switzerland

Si oui, laquelle / lequel?
Débouchés commerciaux / utilité pratique / fonctionnalité

Date de mise sur le marché, chiffres de vente, marché cible

Amélioration en termes d’environnement, de ressources ou d’efficacité

Partie 3: Description du projet
(En option, explications détaillées pour compléter la description succincte, max. 3 pages A4)

Informations importantes sur la participation
Les conditions de participation et les critères d’évaluation se trouvent sur la fiche d’information à l’adresse holz.ch/prixdelinnovation.
Seules les candidatures soumises au moyen de ce formulaire seront prises en considération. Les candidatures manuscrites ne sont
pas acceptées. Les candidatures peuvent être rejetées sans justification. Les matériels ou échantillons remis ne seront pas retournés
par la poste, mais pourront être récupérés pendant Holz 2019 en accord avec l’équipe du salon.
Par l’inscription, il est confirmé que l’innovation sera présentée à Holz du 15 au 19 octobre 2019 et, en cas de nomination, que les
informations, photos et documents seront mis à la disposition des médias.
L’équipe du salon Holz et le jury d’experts s’engagent à traiter les projets soumis en toute confidentialité jusqu’à l’annonce des
nominés. Le concours ne donnera lieu à aucune correspondance. Tout recours judiciaire est exclu.

La date limite
d’inscription est fixée
au 15 juin 2019
Plus d’informations sur
holz.ch/prixdelinnovation

MCH Foire Suisse (Bâle) SA, Holz, 4005 Bâle
info@holz.ch, T +41 58 200 20 20, F +41 58 206 21 88, www.holz.ch

