
PRIX DE L’INNOVATION DANS L’ARTISANAT 2013

À QUI LE TOUR ?

Le concours est ouvert à toutes les entreprises ressortissantes  
de la Chambre des Métiers.

É D I T I O N  2 0 1 3 
ORGANISÉ PAR LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET LA FONDATION DE LA MUTUALITÉ DES PME ET DE LA FIDUCIAIRE DES PME



DÉFINITION DE L’INNOVATION
Le Prix de l’Innovation est ouvert à toute entreprise artisanale ressortissante de la Chambre des Métiers qui a :

• développé elle-même un nouveau produit ou mis au point un nouveau procédé de fabrication ou
•  proposé un service nouveau à ses clients qui n’existe pas encore dans la branche d’activités de l’entreprise ou
• intégré une nouvelle technique/technologie dans l’entreprise ou
• mis en place une nouvelle stratégie de gestion de l’entreprise.

Titre du dossier :   

Dénomination de l’entreprise :  

Forme juridique :   

Personne de contact :   

Adresse :   

Téléphone :   Fax : 

E-mail :   Site Web : 

Effectif :   Date de création : 

Les dossiers sont traités dans la confidentialité la plus stricte.

Dossier de canditature N°  (à remplir par la Chambre des Métiers)

 
 
 
LES CANDIDATURES SONT À RENVOYER AU PRÉSIDENT DU JURY
Chambre des Métiers • c/o M. Marc Lemmer • 2, Circuit de la Foire Internationale • B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg

avant le 16 novembre 2012 avec la mention « ne pas ouvrir par le service courrier »

Si vous souhaitez une assistance pour remplir votre dossier, n’hésitez pas à contacter :

Luxinnovation GIE • Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche

M. Arnaud Duban • tél. 43 62 63 - 1 • e-mail : arnaud.duban@luxinnovation.lu



1. QUEL EST LE TYPE D’INNOVATION RÉALISÉ ?

  Produit � Design �

  Service � Marketing �

  Processus de production � Gestion/organisation/management �

2. EST-CE QUE LE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ :

  En interne ? �

  En partenariat ? �

  Si oui, avec quel partenaire ? 

3. CONTEXTE DE L’INNOVATION :

 (p.ex. démarrage du projet suite à la demande du client, problèmes rencontrés, nouvelles technologies, etc.)

4. DESCRIPTION DU PROJET :

 

5. QUELS SONT LES AVANTAGES ATTENDUS DE VOTRE PROJET ?

  Augmentation du chiffre d’affaires  � Qualité �

  Meilleure productivité �  Réduction des risques �

  Différenciation commerciale  �  Adaptation au marché futur  �

  Autres :
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6. QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ POUR DÉPOSER VOTRE DOSSIER POUR LE PRIX ?

7.  QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE VOTRE PROJET ET LA (LES) TECHNOLOGIE(S) 
(PROCÉDÉS/TECHNIQUES) EXISTANTE(S) ? QUELS SONT LES ASPECTS NOVATEURS DE VOTRE PROJET ?

8. QUEL EST L’AVANCEMENT DU PROJET ?

au niveau technique/au niveau développement (étude de concepts, faisabilité technique, prototype, production)

au niveau commercial (étude de marché, tests clients, approche commerciale)

9. PÉRIODE DE RÉALISATION DU PROJET :

  Date de début :   Date de fin :

10. EST-CE QUE VOUS AVEZ RÉALISÉ UN PROTOTYPE ?

  Oui  �  En cours  �  Non �	
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11. COMMERCIALISATION DU PRODUIT /DE LA MISE EN SERVICE :

  Oui  �  Non �

12. AVEZ-VOUS PROTÉGÉ VOTRE INNOVATION PAR UN BREVET, DES DROITS D’AUTEUR, ETC. ?

  Oui �  Non  �

 SI OUI, PAR QUELS MOYENS ? Brevets  �  Droits d’auteur  �  Propriété intellectuelle  �

 DANS QUELS PAYS ? Luxembourg  �  Benelux  �  Union européenne  �

13. AVEZ-VOUS PRÉVU /PRÉVOYEZ-VOUS UNE DÉMARCHE COMMERCIALE SPÉCIFIQUE POUR VOTRE INNOVATION ?

14. QUELS COÛTS A ENGENDRÉ/ENGENDRERA VOTRE PROJET (COÛTS, HOMMES/JOURS) ?

Coûts des études :

Coûts de mise en production :

Mise en place de la stratégie :

Coûts de lancement commercial :

Total :

  (Si possible, annexez une copie du bilan de l’entreprise, du compte d’exploitation ou tout autre document de l’entreprise qui  

peut  souligner les coûts encourus dans le cadre du projet.)

15. COMMENT AVEZ-VOUS FINANCÉ/FINANCEZ-VOUS VOTRE PROJET ?

 Autofinancement � Aides publiques �	  Prêts bancaires �

16. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (SI NÉCESSAIRES) :

 Les candidats peuvent rajouter toute pièce jugée utile en annexe au présent dossier (informations supplémentaires, schémas, 

plans, plaquettes publicitaires, photos, copies de brevets, etc.). Prière de préciser le contenu des annexes :

Annexe 1 :

Annexe 2 :

Annexe 3 :

  

  Date :   Signature :



RÈGLEMENT DU PRIX DE L’INNOVATION
DANS L’ARTISANAT // ÉDITION 2013

ARTICLE 1.

Prix de l’Innovation dans l’Artisanat
Afin d’encourager l’innovation dans les entreprises artisanales, la Cham bre 
des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, la Fondation de la Mutualité 
des PME et de la Fiduciaire des PME, Luxinnovation et la Fédération des 
Artisans organisent tous les deux ans le Prix de l’Innovation dans l’Artisanat, 
dénommé ci-après le Prix, qui récompense les projets innovants suivants :

→  la création, le développement, la modernisation de produits, de pro-
cédés, de services ;

→  la mise en place d’une nouvelle organisation, d’une nouvelle straté-
gie dans l’entreprise ;

→  la réalisation d’un transfert de technologie/d’une coopération de 
recherche.

Le Prix comporte la remise d’un trophée et d’un diplôme, ainsi qu’une 
récompense en numéraire. Le Prix se compose d’un 1er prix et, le cas 
échéant, d’un 2e prix et d’une mention spéciale du jury.

ARTICLE 2.

Conditions d’admissibilité
Les conditions d’admissibilité sont les suivantes :

→  Le candidat doit être ressortissant de la Chambre des Métiers du 
Grand-Duché du Luxembourg.

→  Le projet innovant doit être récent. Le projet décrit dans le dossier de 
candidature ne doit pas remonter à plus de deux ans.

→  Le candidat s’est conformé à ses obligations de déclaration et de 
paiement envers l’administration fiscale et les organismes sociaux.

ARTICLE 3.

Dotation du Prix
Le Prix est doté d’un budget de 10.000 €, réparti de manière discrétion-
naire par le jury selon l’intérêt des dossiers. Le Prix est offert par la Fon-
dation de la Mutualité des PME et de la Fiduciaire des PME.

ARTICLE 4.

Composition et attributions du jury
Le jury décide des dossiers récompensés à la majorité simple de ses 
membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en considération 
pour le calcul de cette majorité. Le jury se prononce de façon définitive sur 
les dossiers et ses décisions ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un re-
cours.
Le jury est composé de neuf personnes dont :

→ 1 représentant à désigner par la Chambre des Métiers et

→ 1 représentant à désigner par la Fédération des Artisans

→  2 représentants à désigner par la Fondation de la Mutualité des PME 
et de la Fiduciaire des PME

→ 1 représentant du Ministère des Classes Moyennes

→  1 représentant du Ministère de l’Economie 
et du Commerce Extérieur

→ 1 représentant de Luxinnovation GIE

→ 1 représentant du Centre de Recherche Public Henri Tudor

→  le lauréat de l’édition précédente du Prix de l’Innovation dans l’Artisanat

La présidence du jury est assurée par le représentant du Centre de Re-
cherche Public Henri Tudor. En cas d’égalité des voix, celle du président 
est prépondérante. Le jury sera assisté par un secrétariat assuré par la 
Chambre des Métiers.

ARTICLE 5.

Conflits d’intérêts
Il y a conflit d’intérêt lorsqu’il existe un lien de parenté (2e degré) entre un 
membre du jury et une entreprise candidate. En cas de conflit d’intérêt 
au sens du paragraphe 1er, le membre en question ne prend pas part au 
vote.

ARTICLE 6.

Dossiers de candidature
Le candidat peut être une entreprise ou un groupement d’entreprises. 
Le candidat doit présenter un dossier en remplissant le formulaire prévu 
à cet effet en langue française, allemande ou anglaise. Les dossiers de 
candidature doivent parvenir dûment complétés à la Chambre des Mé-
tiers du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard à la date limite fixée 
pour le dépôt des dossiers.

ARTICLE 7.

Sélection des dossiers
Les dossiers sont distribués aux membres du jury. La demande de docu-
ments comptables et économiques supplémentaires ainsi qu’une visite 
sur site des entreprises candidates par le jury pourra avoir lieu si cela est 
jugé nécessaire. Le recours à des experts peut avoir lieu, si nécessaire, 
afin d’évaluer les projets. Le jury se réunit pour délibérer et sélection-
ner les dossiers qui seront primés, sur base de critères qu’il s’est fixé. 
Le jury se réserve le droit d’exclure du bénéfice du Prix les candidats 
qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment le Prix au moyen d’infor-
mations inexactes ou incomplètes. Le jury se réserve le droit de ne pas 
attribuer un prix, s’il estime qu’il n’existe aucun dossier remplissant les 
conditions pour recevoir le Prix.

ARTICLE 8.

Confidentialité
La plus stricte confidentialité des dossiers soumis dans le cadre du Prix 
est garantie. Le jury s’engage à ne divulguer aucune information relative 
aux dossiers présentés par les candidats.

ARTICLE 9.

Publicité
L’attribution du Prix organisé par la Chambre des Métiers du Grand-Du-
ché de Luxembourg, la Fondation de la Mutualité des PME et de la Fidu-
ciaire des PME, Luxinnovation et la Fédération des Artisans peut faire 
l’objet d’une présentation au public du lauréat et de son projet primé sur 
base d’un descriptif à fournir par ce dernier. 
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