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 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PORTEUR DU PROJET

Raison sociale

Date de création       N° SIRET 

Secteur d’activité

Adresse

Code postal       Ville

Téléphone       Email

Site internet

Présentez l’organisation en quelques lignes (produits et services, spécialités, etc.) 

Prénom et nom du responsable du dossier de candidature

Fonction dans l’organisation

Numéro de téléphone du responsable du dossier de candidature

Email de contact si différent de celui saisi dans le champ email

L’interprofession de la filière 

forêt-bois de Normandie
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Dans le cas d’une innovation portée par plusieurs structures, le porteur de l’innovation est la structure qui pilotera le dossier de candidature 
aux Trophées de l’Innovation 2020.
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forêt-bois de Normandie

L’innovation présentée est-elle portée par plusieurs structures ?

 Oui         Non

Si oui, précisez les structures impliquées.
Nom, adresse, téléphone, email, secteur d’activité, nom et email de la personne impliquée. 

Structure 1      Structure 2

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

L’entreprise répond à la défi nition communautaire d’une PME (au sens européen du terme, soit un groupe de moins de 250 
personnes avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou avec un bilan annuel total inférieur à 43 millions d’euros) 

 Oui         Non

L’entreprise ou l’organisation est en situation de redressement ou liquidation judiciaire.

 Oui         Non

L’entreprise ou l’organisation est à jour de ses cotisations fi scales et sociales.

 Oui         Non

L’entreprise ou l’organisation fait l’objet de poursuites administratives ou pénales.

 Oui         Non

 CHOIX DE LA CATÉGORIE 

Pour rappel, un porteur d’innovation peut déposer son dossier dans plusieurs catégories.
Conformément au règlement, la catégorie 3 « Design technique, esthétique des produits » est exclusivement réservée aux innovations 
portées par un groupe incluant a minima un designer et un transformateur de bois (1ère ou 2e transformation, basé en Normandie).

L’entreprise/organisation ci-dessus fait acte de candidature aux « Trophées de l’Innovation 2020 de la fi lière forêt-bois de Normandie » 
dans la catégorie suivante :

 Catégorie 1 : Ressources, travaux, techniques sylvicoles
 Catégorie 2 : Matériaux, process, produits
 Catégorie 3 : Design technique, esthétique des produits
 Catégorie 4 : Marketing, communication, technologies de l’information, transmission et gestion des données
 Catégorie 5 : Innovation sociale, organisationnelle, fi nancière
 Catégorie 6 : Formation et apprentissage des métiers 
 Catégorie 7 : Développement durable, écoconception 
 Catégorie 8 : Nouveau concept 

Dossier de candidature des Trophées de l’Innovation 2020
organisés par ProfessionsBois

www.professionsbois.com

2



L’interprofession de la filière 

forêt-bois de Normandie

 PRÉSENTATION DU PROJET

Décrivez votre innovation. 
Quel est l’objectif, comment est-ce qu’elle fonctionne, en quoi cela est innovant pour la fi lière et/ou pour votre entreprise/organisation ?

À quel besoin ou quelle problématique l’innovation vient-elle répondre ?

Quelles sont les cibles et les utilisateurs fi naux de cette innovation ?

Où en est l’avancement du projet ?
Ce qui était prévu, ce qui a été réalisé, ce qui reste à faire.

Comment s’est déroulée la mise en place de cette innovation ?
Décrivez les étapes, les diffi cultés rencontrées, la levée de ces diffi cultés, le rôle des acteurs et partenaires, et tout autre élément que 
vous jugez pertinent.

Dossier de candidature des Trophées de l’Innovation 2020
organisés par ProfessionsBois
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Quelles actions et quelle organisation avez-vous mis en place pour innover ?
Service ou équipe dédiée, veille, propriété intellectuelle, recrutement...

L’innovation possède-t-elle des perspectives de développement ? Si oui, lesquelles ?

Quels sont les avantages et bénéfi ces perçus ou attendus de cette innovation ? (bénéfi ces économiques, environnementaux, sociaux)
Accessibilité à des nouveaux marchés, amélioration des conditions de travail, impact environnemental, gain de temps, réduction 
de coûts, etc.

Quel est l’impact de cette innovation sur votre stratégie commerciale ? Sur votre chiffre d’affaires et fi délisation clients ?

Dossier de candidature des Trophées de l’Innovation 2020
organisés par ProfessionsBois
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Précisez l’impact économique de votre innovation.
Ex : retombées économiques, impact sur la structure des coûts, retour sur investissement...

Précisez l’impact social de votre innovation.
Ex : prévention des risques, insertion des jeunes, formation, création et maintien d’emploi...

Précisez l’impact environnemental (sur l’air, l’eau, le bruit, les sols, la biodiversité...) de votre innovation.

Précisez l’impact sociétal de votre innovation en interne comme en externe : relation avec ou entre les parties prenantes (clients, 
usagers, riverains, salariés, bénévoles...), amélioration des conditions d’usage ou de travail, compensation...

Avez-vous bénéfi cié d’un soutien (accompagnement, matériel, R&D, fi nancier, etc.) d’une entité externe pour développer cette innovation ? 
Si oui, précisez le nom de cette entité.
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Sur le plan de la propriété intellectuelle, comment est protégée votre innovation ?

 Technicité complexe empêchant la concurrence de reproduire 

 Brevet ou tout autre dépôt auprès de l’INPI (marques, dessins et modèles…)

 Secret industriel 

 Autre :

ACCORD

Je confi rme faire acte de candidature aux Trophées de l’Innovation 2020 de la fi lière forêt-bois de Normandie, organisés par 
ProfessionsBois, et certifi e que les informations contenues dans ce dossier sont réelles et sincères. Je déclare avoir pris connaissance 
du règlement joint et l’accepter sans réserve.
La candidature entraîne l’acceptation sans réserve des décisions du jury et l’autorisation de communication sur le résultat de ces projets 
sur tous les types de supports de ProfessionsBois, l’interprofession de la fi lière forêt-bois de Normandie et ses partenaires.

www.professionsbois.com
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DOSSIER À RENVOYER

Ce dossier complet est à retourner :
• par mail à contact@professionsbois.com
• par courrier à ProfessionsBois | 8, rue Rostand | 76140 Le-Petit-Quevilly

Joindre tout document, texte, vidéos, photos (10 a minima), attestation de cession de droits des photos et vidéos, etc. permettant de 
bien appréhender le projet.

PROFESSIONSBOIS | INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS DE NORMANDIE 
02 35 61 55 59 | contact@professionsbois.com

Suivez-nous @ProfessionsBois

Membre du réseau avec le soutien de 

Fait à

Le

Signature du représentant & tampon
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