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Conditions et présentation du Trophée
Conditions de participation

En résumé, ce que vous apportera le 

Un mot sur les Valeurs de l’Albigeois 

La cérémonie de remise du

Les candidats doivent porter leur candidature en remplissant 
le présent document (soit directement dans le PDF, soit en 
l'imprimant) et le renvoyer par mail ou courrier à l’adresse ci-
dessous. Seuls les dossiers dont toutes les rubriques auront 
été dûment et lisiblement complétées seront pris en compte.

À renvoyer avant le 28 février 2018 à :
Valeurs de l’Albigeois
c/o Albisia M.d.i 
ZA Albitech - 54, Rue Gustave Eiffel
81000 Albi Cedex 9
Ou par mail :
contact@valeurs-albigeois.com

Sélection par le jury le 15 mars 2018, pour une remise du 
Trophée le 29 mars.

• Age maxi du candidat : 32 ans (ou 40 ans si premier projet).
• Seuls les porteurs d’un projet sur le territoire de l’albigeois 
peuvent concourir au Trophée Jeune des Valeurs de l’Albigeois.
• Le candidat doit présenter un projet innovant au sens large 
(technologiquement, positionnement marché , commercialement, 
usage ...)
• L’innovation présentée doit avoir dépassé le stade de la 
recherche mais avoir moins de 2 ans de commercialisation.
• Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la remise du 
Trophée Jeune des Valeurs de l’Albigeois, si aucune candidature 
ne remplie les conditions.

Les Valeurs de l’Albigeois sont une association créée en 2009 dans le but de favoriser et valoriser l’économie 
locale et les richesses du territoire albigeois. Avec dynamisme et conviction, les membres de ce réseau mettent 
leurs compétences et expériences en œuvre autour d’actions fortes pour développer ce territoire. 

Le Trophée des Valeurs de l’Albigois existe depuis 2011, et a pour vocation de valoriser une action, un projet ou 
une personne qui a oeuvré pour la promotion du territoire albigeois. Cette année, les Valeurs de l’Albigeois ont 
décidé de soutenir une création de projet au travers de ce Trophée Jeune, afin d’accompagner cette association 
ou entreprise dans le développement de son activité sur le territoire.  La mise en valeur et la communication 
du projet sera le but principal de ce Trophée, mais aussi l’accompagnement des membres des Valeurs de 
l’Albigeois durant toute une année, au travers de conseils d’experts.

Le jury selectionnera 15 candidats, qui seront invités au Club Affaires du SCA le jeudi 29 mars 2018. Chaque 
candidat sélectionné sera placé à une table de 10 partenaires, afin de communiquer sur son projet. Lors de 
la remise officielle durant la soirée, les 3 finalistes seront invités à monter sur scène et leur projet sera cité. Le 
lauréat se verra ensuite remettre le Trophée Jeune et pourra expliquer son parcours et son projet novateur 
devant plus de 200 personnes.

A l’issue de la soirée, un espace sera réservé pour les 15 candidats sélectionnés côté bar pour une ambiance 
«After». Les candidats pourront ainsi profiter d’un moment convivial pour partager leurs expériences entre eux, 
et rencontrer en dehors de l’espace réception, les entrepreneurs et partenaires qui le souhaitent.

Jeune

un communication forte de votre projet (presse, entrepreneurs, élus...)

une invitation pendant 1 an au Club Affaires du SCA

un Trophée unique réalisé par Casimir Ferrer

l’accompagnement pendant 1 an par les membres des VA

Trophée

Trophée Jeune

Logo VA Rough Sylvain PONGI

Proposition rough vectorisé

«...and the winner is...»

Jeune



Présentation du candidat

Présentation du projet

Nom du candidat :

Nom de l’entreprise :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

mail : @

numéro portable :

site internet :

Etes-vous étudiant ?

Si oui, merci de préciser dans quel établissement :

Nom du projet :

Ce projet fait-il l’objet d’une marque déposée ?

Brève description de ce projet (résumé en 1 phrase)

Quels sont les critères innovants par rapport à l’existant ?

Association Entreprise

oui non

Autre : 

oui non

Trophée Jeune



Décrivez sur cette page votre projet, et si besoin une photo pour illustrer votre projet :

Quel est votre cible ?

Quel est votre marché ? Et quels sont les ventes que vous avez prévu par an ?

Sur quels aspects les membres des Valeurs de l’Albigeois peuvent-ils vous apporter des 
conseils ?

Avez-vous des remarques, observations à nous faire-part dans le cadre de votre candidature?

Finances Ressources Humaines

Management Communication

Comptabilité Juridique

Marketing Propriété Industrielle

Trophée Jeune

Dossier de candidature à renvoyer avant le 28 février 2018
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