
 
 

 

 
 

Trophée de l’Inventivité – « COTE Invent’ » 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

En partenariat avec COTE Magazine, l’Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes l’UPE06, à 
l’occasion du concours « COTE Invent’ », lance un appel à tous les chefs d’entreprise et 
entrepreneurs qui ont fait preuve de créativité dans tous les domaines. 
Les participants au concours bénéficieront du plan de communication établi par COTE Magazine 
et l’UPE06 et de la couverture médiatique s’y rattachant. 
 

De octobre à avril 2015 :  
 

 COTE Magazine : 
o Autopromotion du concours (page de publicité), dossier de 16 pages présentant le 

concours, les innovations et les gagnants. Portrait rédactionnel de chaque gagnant, 
présentation de leur innovation et rétrospective de l’événement dans le 
TrombinosCOTE et sur le site www.cotemagazine.com.  

 UPE06 : 
o Promotion du concours dans les newsletters des mois suivants : octobre, novembre, 

décembre, janvier, février, mars & avril 
o Article d’1 page dans le Mag de mars de l’UPE06 
o Promotion du concours lors de l’événement annuel des Entreprenariales le jeudi 26 

novembre 2015 à l’Allianz Riviera – Nice : 
 Présentation du concours sur l’Espace UPE06 de 14h45 à 15h00 

 

La couverture médiatique comprend également une campagne d’affichage, de spots radio, une 
campagne TV sur Azur TV, le relais via les sites Internet des organisateurs, mais aussi Facebook, 
Twitter, etc. 
 

1 - APPEL A PROJETS 
 

Le candidat présentera son invention, réalisée dans les Alpes-Maritimes et achevée entre le 
31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015. Il proposera, au maximum, un projet par catégorie. Il 
peut s’agir d’un produit « fini », d’une application Smartphone, d’un concept, etc. L’invention peut 
avoir été couverte au préalable dans la presse, mais ne pas avoir été primée. 
 

2 - CATÉGORIES 
 

Les catégories sont les suivantes : 
 

 Green Tech 

 Industrie 

http://www.cotemagazine.com/


 Commerce & Services 

 TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) 

 Prix Spécial 
 

Le Jury se réserve la possibilité de réajuster lesdites catégories. 
 

3 - PRIX 
 

Un prix sera décerné dans chacune des catégories. Sera également attribué un prix de 
« l’innovation sociale ». Le trophée sera remis aux lauréats au mois de mars 2016 lors d’une soirée 
de gala à l’Hôtel Negresco. 
 

4 - JURY 
 

Le jury sera pluridisciplinaire et majoritairement composé de chefs d’entreprise avec la 
participation d’Alexandre Benoist (rédacteur en chef de COTE Magazine). 
 

5 - PIÈCES À FOURNIR 
 

Le dossier devra comporter : 
 Partie imposée : 
1 note de présentation d’environ 1 500 signes (caractères et espaces compris) quant à l’utilisation 
du produit (descriptif et démonstration) – A minima 1 photo ou iconographie en haute définition 
(format imprimable / JPEG ou EPS ou TIF). 
 

1 note de présentation de l’entreprise d’environ 500 signes (caractères et espaces compris). 
 

 Partie expression libre laissée au choix du candidat (maximum 1 page A4 recto verso). 
 

1 exemplaire du dossier devra être imprimé au format A4 (photos, textes…) et remis à l’UPE06. 
 

Il devra aussi être transmis : 
- Sous format numérique (PDF). 
- Sous format Word pour les textes et en haute définition pour les photos. 

 

à l’adresse mail suivante : e.choisy@up2e06.com 
 

Pour la version imprimée, le dossier est à envoyer ou à déposer à l’UPE06 : 
A l’attention d’Elodie CHOISY - 273 avenue Guynemer, Cap Var, entrée C2 
06700 Saint-Laurent-du-Var 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi. 
 

Pour tout renseignement : 04 92 27 27 71 (Elodie) – e.choisy@up2e06.com 
 

6 - AUTORISATION 
 

Les participants autorisent le Magazine COTE ainsi que l’UPE06 à utiliser les éléments fournis en vue 
de futures expositions et/ou publications. 
 

7 - DATE LIMITE 
 

Les dossiers devront être remis au plus tard le jeudi 31 décembre à 12h00. 

 
 



 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
PRÉNOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
DATE DE NAISSANCE……………………………….………………………………………………………………………………………………………  
 
 

ADRESSE……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………  
 
 

CODE POSTAL…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………  
 
VILLE ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………  
 
TÉLÉPHONE……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………  
 
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  
 
 

PROJET(S) PROPOSÉ(S) 
Indiquer l’intitulé du projet, la catégorie dans laquelle il concourt et sa date d’achèvement. 
 
1/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
3/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
4/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
5/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
6/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


