PRIX DE L’INNOVATION
HOLZ 2019

2
2019

L a distinction pour
votre innovation

I mpressionnez le marché
avant, pendant et après
le salon

 ssurez-vous l’attention
A
et la visibilité des médias
en plus de votre présence
au salon

Prix de l’innovation Holz
Pour la quatrième fois déjà, Holz offre la scène idéale pour
montrer la force d’innovation de la branche. Le Prix de l’innovation Holz récompense des projets qui représentent une innovation en matière de technologie, de procédé ou de produit sur le
thème du bois.

Tous les nominés gagnent




Participez avec votre innovation à l’une des nouvelles catégories
Matériaux, Travail du bois, Menuiserie intérieure, Construction
en bois ou IT/Digitalisation – toutes les candidatures sont les
bienvenues!






Les projets soumis seront évalués par un jury d’experts indépendants. La composition du jury peut être consultée à
l’adresse holz.ch/prixdelinnovation



Dates importantes



Date limite d’envoi des candidatures
Communication des nominés
Remise des prix au salon Holz

15 juin 2019
mi-août 2019
15 octobre 2019





Remise de la distinction aux nominés à l’occasion de
l’inauguration officielle de Holz avec présentation
personnelle lors de la cérémonie de remise du Prix de
l’innovation (15 octobre 2019)
Présentation de l’innovation et de l’entreprise sur www.
holz.ch/prixdelinnovation
Court portrait dans le magazine du salon
Newsletter visiteurs spéciale Prix de l’innovation avant le
salon
Post Facebook avec mention du nom et lien
Reportage dans les médias sur le Prix de l’innovation avec
annonce de tous les nominés
Signalisation du stand dans le plan de halle (imprimé et en
ligne)
Distinction du stand d’exposition sur place avec certificat
et présentoir
Exposition de l’innovation nominée dans le secteur
Zukunft Holz (en concertation avec l’équipe du salon)

Les gagnants profitent en plus











Présentation supplémentaire avec brève interview de
chaque lauréat lors de la cérémonie de remise du Prix de
l’innovation
Présence avec propre spot/diapo dans la zone d’entrée et
dans le Forum de l’innovation (secteur Zukunft Holz)
Post Facebook par gagnant avec lien
Présentation bien en vue de chaque gagnant sur la page
d’accueil de holz.ch et sur www.holz.ch/prixdelinnovation
Reportage exclusif dans les médias avec court portrait des
innovations et des entreprises
Distinction supplémentaire des gagnants dans le plan de
halle (borne d’information) et du stand d’exposition sur
place après la remise des prix

Candidature
Le formulaire de candidature est disponible sur
holz.ch/prixdelinnovation sous forme de fichier PDF
inscriptible. Le formulaire, ainsi que toutes les pièces jointes
et les liens, peuvent être envoyés par voie électronique à 
innovation@holz.ch ou par la poste.

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

Conditions de participation
Peuvent participer au concours les entreprises et institutions
de Suisse et de l’étranger qui présenteront leurs innovations
en qualité d’exposants du 15 au 19 octobre 2019 au salon
Holz à Bâle.
Les critères suivants doivent également être respectés:
 L’innovation ne doit pas dater de plus de 3 ans
 L’innovation doit être disponible en série au plus tard
à Holz 2019
 Plusieurs soumissions sont possibles par exposant
Critères d’évaluation
Les critères suivants seront déterminants pour l’évaluation
des projets par le jury indépendant:
 originalité de l’innovation
 débouchés commerciaux / utilité pratique / fonctionnalité
 maturité industrielle / aptitude pratique
 design et esthétique
 facteurs environnementaux (économe en énergie et en
ressources)
Distinction et remise des prix
La liste des nominés sera communiquée avant le salon.
La remise des prix aura lieu à l’occasion de l’inauguration
officielle le 15 octobre 2019, le premier jour du salon Holz,
dans le secteur spécial «Zukunft Holz» dans la Halle 1.1.

