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Article 1 :  Objet du concours 

Le MEDEF06 (organisateur) a constitué un Comité de pilotage AZUR FESTIVAL FILMS 

ENTREPRISE  qui a pour but la promotion des valeurs humaines dans l’entreprise à travers le cinéma. 

Ce festival s’adresse aux entreprises qui ont fait le choix du management par les valeurs humaines afin 

de mettre les femmes et les hommes au cœur de l’entreprise et de constituer un levier majeur de 

performance durable.  

Pour l’Entreprise du XXIème siècle, l’objectif de l’UPE06 est d’être : 

-  Un levier de promotion des valeurs humaines de l’entreprise par le film d’Entreprise 

- Une interface de rapprochement des Universités et des écoles d’audiovisuel avec le monde de 

l’entreprise à travers un projet universitaire pour les étudiants avec la réalisation de films d’Entreprise. 

Le Medef (territorial) pourra apporter son concours dans la recherche d’entreprises qui souhaitent 

concourir. 

 

L’UPE06 organise un concours de courts métrages ouvert aux Entreprises du territoire. Le concours 

consiste en la réalisation de films vidéo (Spots institutionnels) par tout matériel de vidéo (smartphone, 

caméra, IPAD, caméra Professionnelle…)  

 

Thème 2020 « S’ÉPANOUIR AVEC L’ENTREPRISE » ou à défaut un thème « LIBRE 

CORPORATE ». 

 

Toute communication sera faite sous l’intitulé UPE06 / AZUR FESTIVAL FILMS ENTREPRISE. 

L’inscription pour concourir est ouverte du lundi 27 janvier 2020 au lundi 8 juin 2020 inclus.  

Cette 5ème édition prendra fin avec la remise des trophées, au cours de la soirée de gala du Festival du 

Film d’Entreprises, qui se tiendra le samedi 11 juillet 2020 à partir de 19h00 au PALAIS DES 

FESTIVALS DE CANNES, en présence du parrain mystère de l’événement.   

 

Article 2 :  Contenu des vidéos 

La durée des films ne doit pas dépasser 3 minutes, générique compris. Le genre des films est laissé à 

l’appréciation des participants : récit, fiction, documentaire, témoignage, clip, portrait, promotion de 

l’entreprise, etc… Tous les films ne respectant pas les lois en vigueur ou portant atteinte aux droits des 

tiers seront refusés sans que le candidat ne puissant engager la responsabilité des organisateurs. 
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Article 3 :  Participation au Concours 

La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Les films 

ayant été en compétition lors des précédents festivals ne sont pas éligibles à concourir à nouveau. Les 

entreprises ayant déjà concouru peuvent présenter un nouveau film. Les entreprises ne sont admises à 

présenter qu’un seul film au concours, toutes catégories confondues.  

Les frais de participation pour concourir sont fixés à la somme de 100€ (Cent €uros) pour les entreprises 

non adhérentes à l’UPE06 et devront être réglés par l’Entreprise candidate avant le lundi 8 juin 2020 

inclus, à défaut, le candidat ne pourra participer au concours. 

 

Article 4 : Inscriptions et dépôt du Film 

Le formulaire d’inscription et le règlement du concours sont mis à disposition des entreprises candidates 

par chaque Medef territorial. Le formulaire d’inscription doit être signé et adressé à l’UPE06 entre le 

lundi 27 janvier 2020, date d’ouverture de l’inscription au concours et le lundi 8 juin 2020 minuit, clôture 

de l’inscription. Tout formulaire de participation incomplet ou réceptionné après le lundi 8 juin 2020 

minuit ne pourra être retenu. 

Le film, sous forme de fichier numérique de type mp4, avi ou .mov sur support physique (CD/DVD ou 

clé USB), devra être remis au plus tard le lundi 8 juin 2020 à minuit à l’UPE06. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte, ou dommages causés à l’enregistrement 

remis. Ils ne sauraient également être rendus responsables des retards et des pertes d’envois du fait des 

services postaux, des sociétés de livraison ou de leur disparition résultant d’un cas fortuit ou de force 

majeure ou du fait d’un tiers. 

 

Article 5 : Organisation du Jury Medef territorial et du Jury Organisateur : 

- Chaque Medef Territorial organise son propre jury composé de 5 à 10 membres (chefs d’entreprise, 

personnes qualifiées), sur la base des 2 catégories définies : 

- Thème 2020 (Films amateurs & professionnels) 

o 4 films  

- Thème Libre (Films amateurs & professionnels)  

o 4  films  

 

+ 1 film « Coup de Coeur du Medef Territorial »  

+ 1 film « Coup de Cœur du Jury » 

Soit 10 films envoyés par l’UPE06 à l’ORGANISATEUR.  

En cas d’égalité lors du vote, la voix du Président du Jury est prépondérante. 

 

La sélection des 10 films interviendra le 15 juin 2020 au plus tard. L’UPE06 adressera à l’organisateur 

les films sélectionnés, le lundi 20 juin 2020 dernier délai. 
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- Jury Organisateur et délibération finale : 

Le jury « organisateur » a en charge de la sélection finale des films sur la base du présent règlement.  

Il est composé de 2 membres l’organisateur 06 et d’un représentant de chaque jury de Medef territorial. 

Le jury organisateur se tiendra le lundi 29 juin 2020, au MEDEF06 (locaux de l’UPE06) avec possibilité 

de visioconférence pour les représentants de Medef territoriaux ne pouvant être présents. 

  

Article 6 : Phase finale - Classement, sélection des films et prix décernés  

Les films en compétition seront classés en 2 catégories : 

1- Thème 2020 « S’épanouir avec l’entreprise » (films amateurs & professionnels) 

2- Thème Libre (regroupant toutes les Entreprises n’ayant pas souhaité traiter le thème proposé 

- films amateurs & professionnels) 

 

Le jury organisateur décide, sur la base du règlement du concours établi, de l’éligibilité des films et du 

classement dans les catégories indiquées et plus exactement, des critères de conformité de pertinence au 

regard du thème du concours.  

 

Lors de la soirée de Gala du samedi 11 juillet 2020, seront remis 6 trophées : 

- 2 trophées « prix du public» : trois films sélectionnés par le jury organisateur dans chacune 

des deux productions Professionnels et Amateurs, soit au total 6 films, seront projetés et évalués 

par le public lors de la soirée de gala du Festival afin que les deux meilleurs soient récompensés. 

 

- 4 trophées seront décernés à 4 films sélectionnés par le jury final : 

o Prix thème 2020 

o Prix thème libre 

o Prix du Jury 

o Prix coup de cœur du Medef territorial 

 

Le Jury organisation se réserve la possibilité de décerner un autre prix. Les candidats ne disposent 

d’aucun recours contre l’organisation du fait du classement des films dans leur catégorie et du choix des 

Films sélectionnés et récompensés. 
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Article 7 : Exploitation des Films 

Dans le cadre de la promotion du Festival, l’organisateur aura la liberté diffuser les films en compétition 

(intégralité, extraits ou photos) auprès de tous les supports media pour la promotion du Festival. Les 

participants autorisent expressément les organisateurs à utiliser leur nom et leur film à toute fin de 

promotion du concours et notamment pour la publication de la liste des Lauréats dans la presse. 

 

Article 8 : Engagements des Candidats et des Lauréats 

Chaque candidat certifie être titulaire des droits relatifs à la musique, les sons et images qu’il a utilisés 

pour la réalisation de son film. Il fera sien de tout litige et dédommager qui de droit, pour l’utilisation 

du matériel sonore ou visuel qui ne serait pas libre de droit. Il en va de même pour tout problème relative 

à l’emploi d’acteurs ou de techniciens pour la réalisation du Film. 

L’Entreprise candidate s’engage à faire signer une décharge à tout participant et/ou salarié pour la 

réalisation du Film. A l’issue du Gala, l’organisateur pourra diffuser les films primés sur pour leur 

promotion et celle du Festival du film d’Entreprise. 

 

Article 8 : Contrat SACEM pour la soirée du Festival  

Pour la soirée du Festival l’Organisation souscrit un contrat de droits d’auteur avec la SACEM pour la 

diffusion des musiques de films d’entreprises durant la soirée de gala.  

 

Article 9 : Prix du Concours 

Les prix du concours sont des prix honorifiques, à savoir une statuette, “ Le Vitruve “, dessinée et 

réalisée par l’artiste « MIREN ».  Aucune contrepartie financière du prix ne pourra être demandée. 

 

Article 10 Protection des données personnelles  

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du concours sont traitées conformément à la loi 

informatique et libertés n°78-17 du 6 Janvier 1978 et du RGPD.  

 

Article 11 : Conditions de modification et d’annulation du concours  

Les organisateurs se réservent le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, de prolonger, 

écourter, suspendre ou annuler le concours, sans que leur responsabilité ne soit engagée de ce fait.  

 


