DOSSIER DE CANDIDATURE
PRIX LUTB - PFA
« de la chaîne cinématique à faibles
émissions»
Remis dans le cadre des Trophées de l’innovation SOLUTRANS

Dossier de candidature adressé aux candidats.
Date limite d’envoi des dossiers : Mercredi 20 Septembre, 18 heures
Impérativement sous format électronique : www.wetransfer.fr

1) Présentation du candidat
Peuvent être candidats toute entreprise et centre de recherche ou laboratoire, français
ou étranger, du secteur du transport routier, et présentant une innovation technique.



Avez-vous effectué une réservation de stand SOLUTRANS 2017 validée par
Comexposium :
Oui
Non



Si oui, merci d’indiquer votre numéro de stand :



Raison sociale :



Descriptif, activité de l’entreprise. Ces éléments pourront être utilisés pour la
communication sur les candidats sur différents supports numériques et panneaux
d’affichage (2 lignes maximum) :



Nom du responsable :



Prénom du responsable :



Fonctions/qualités du responsable :



Adresse :



Téléphone :



Email :
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2) Catégorie du produit exposé
Chaque participant ne peut candidater que pour un seul produit.
Descriptif du produit candidat (3 lignes maximum) :

Innovation apportée (3 lignes maximum) :

Principaux bénéfices de l'innovation (2 lignes maximum) :

Marché visé (3 lignes maximum) :

Avantage Client (3 lignes maximum) :

Impact sur les usages (environnemental, économique ou sociétal -2 lignes maximum) :

Marque :

Appellation commerciale du produit (le cas échéant) :

Type :

Lieu de production :

Date de commercialisation :
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Quantités déjà produites à la date du salon :

Par quels moyens avez-vous protégé votre innovation ?

3) Eléments d’appréciation
Les critères d’évaluation portent sur l’optimisation du rendement énergétique (baisse de
consommation et accroissement de l’autonomie) et la diminution des rejets de polluants
(gaz et particules) dans une analyse globale du puits à la tombe du système de propulsion.
Afin de distinguer le lauréat, l’analyse portera sur :
– La Technologie : rupture technologique, poids, architecture, réparabilité,
maintenabilité, connectivité
– Le Potentiel marché : analyse marché, demande, cible, volumes
– La Performance : Rendement, autonomie, ergonomie, productivité,
manipulations simplifiées, niveau sonore et confort vibratoire …
– La Valeur économique : avantage économique pour l’acheteur et/ou
l’utilisateur, coût à l’usage et d’entretien, retour sur investissement, la
création d’emplois
Toutes les sources d’énergie seront admises dans cette catégorie : Energies Fossiles et
Electrique, Hydrogène, biocarburants et biogaz, ainsi que les solutions hybrides ou
alternatives.
Le Jury sera composé de journalistes internationaux, d’experts de la motorisation, d’un
représentant du pôle de compétitivité LUTB Transport & Mobility Systems et de la PFA
Filière Automobile & Mobilités.
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4) Modalités de dépôt
Les candidats devront obligatoirement remplir et renvoyer le fichier PowerPoint .PPT,
ci-joint au dossier de candidature, avec :
 Le logo HD de l’entreprise,
 Au moins une photographie HD représentative du produit,
 Un texte descriptif du produit et de son innovation en français et en anglais,
 Une présentation de l’entreprise.

Le dossier est à retourner avant Mercredi 20 Septembre 2017, 18 heures,
impérativement sous format électronique.
Connectez-vous sur le site www.wetransfer.fr puis envoyez à :
m.gohlke@lyon-metropole.cci.fr:
- Le dossier de candidature complété,
- Le fichier PowerPoint complété avec texte et image avec les 5 slides,
- Des photos du produit (4 photos pour la mise en valeur dans le salon et
pendant la soirée) en HD
- Le logo en HD

5) Communication
a)

La soirée de remise des Trophées à la CCI LYON METROPOLE

Certains éléments du dossier de candidature du lauréat seront repris dans un support de
communication qui sera projeté lors de la soirée de remise des TROPHEES DE
L’INNOVATION SOLUTRANS à la CCI LYON METROPOLE, le Mardi 21 Novembre 2017.
b) La Place des Lumières à SOLUTRANS
Si votre entreprise est lauréate, elle disposera d’une visibilité privilégiée à SOLUTRANS (du
21 au 25 novembre 2017), Place des Lumières à Eurexpo.

6) Protection et exploitation des données
Par le dépôt de votre dossier de candidature, vous autorisez LUTB Transport & Mobility
Systems à exploiter les données faisant l’objet du présent dossier sur tout support de
communication lors du salon SOLUTRANS 2017 et de la remise des TROPHEES DE
L’INNOVATION SOLUTRANS.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre dans le
cadre de ses activités institutionnelles par LUTB Transport & Mobility Systems, seul
destinataire des données et destiné à la constitution d’un fichier d’adresses à des fins
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d’information ou de communication externe se rapportant au Prix LUTB – PFA « de la
chaîne cinématique à faibles émissions », remis dans le cadre des TROPHEES DE
L’INNOVATION SOLUTRANS, à l’occasion du salon SOLUTRANS 2017, à l’exclusion de
toute sollicitation commerciale.
LUTB Transport & Mobility Systems se conformera aux prescriptions de la décision n° 2006138 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les données enregistrées ne peuvent faire l’objet d’autres traitements, ni d’interconnexions
ou de mise en relation avec d’autres applications.
Aucune des réponses à apporter ne présente un caractère obligatoire mais les candidats
sont informés que les dossiers incomplets ne pourront être acceptés.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’opposition, d’accès et de rectification sur les données qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en adressant un courrier à LUTB Transport & Mobility Systems - CCI LYON
METROPOLE Saint-Etienne Roanne, place de la Bourse, 69289 LYON CEDEX 02.
En cochant cette case, vous pouvez vous opposer à ce que vos données personnelles
communiquées ci-dessus soient utilisées ultérieurement par LUTB Transport & Mobility
Systems
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