
RAPPEL : 

► Le coût de l’inscription d’un produit est de 480€ HT (la facturation est générée à
réception du dossier)

► Pour être recevable, l’innovation présentée doit impérativement avoir été lancée depuis
moins de 2 ans (soit après novembre 2014)

► Tous les champs du présent formulaire sont obligatoires (certains doivent également
être renseignés en anglais). Les informations sont destinées aux membres des jurys et à la
communication (site internet du salon et presse) : la qualité rédactionnelle des réponses
est donc primordiale.

► En cas de nomination, votre produit sera mis en valeur sur le salon au sein d’un Espace
Innovation.  En prévision de ce cas de figure, une fiche technique détaillée du produit
(dimensions, poids, contraintes particulières, etc.) est à remplir.

► Toute candidature envoyée est définitive et ne pourra être modifiée ultérieurement.

Candidature à envoyer par email à Emily.Mora@reedexpo.fr 
le mercredi 15 juin 2016 au plus tard 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Solution/produit innovant 
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1. FICHE D’IDENTITE DE VOTRE ENTREPRISE

INFORMATIONS STAND 
Informations diffusées dans nos communications auprès de la presse et des visiteurs. 

1.1 Salon sur lequel vous exposez : 

{ Equipbaie { Metalexpo

1.2 Numéro de stand : 

Allée : Stand :

COORDONNEES DE L’ENTREPRISE 
Informations diffusées dans nos communications auprès de la presse et des visiteurs. 

1.3 Raison sociale : 

1.4 Adresse :  

1.5 Code Postal :    1.6 Ville : 

1.7 Pays : 

1.8 Téléphone: 

1.9 Site web : 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION 
Contact référent pour le suivi du dossier. 

{ Monsieur { Madame

1.10 Prénom : 

1.11 Nom : 

1.12 Fonction : 

1.13 Ligne directe : 

1.14 E-mail :  
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2. INSCRIPTION DU PRODUIT

INFORMATIONS PREALABLES 

2.1 Catégorie d’inscription :
1 seul choix possible. 

{ Menuiserie { Fermetures { Conception informatique & service
{Motorisation & domotique { Vitrage/ produits verriers {Machines d’atelier & outillage
{ Protection solaire { Composants supplémentaires { Façades

& accessoires {Métallerie

2.2 Date de lancement sur le marché  
Pour être considéré comme innovant, le produit doit avoir été lancé après novembre 2014. 

Mois : { Janvier {Mai { Septembre
{ Février { Juin { Octobre
{Mars { Juillet { Novembre
{ Avril { Août { Décembre

Année : { 2016 { 2015 { 2014

NOM DU PRODUIT 
Exemple : « Windair, la fenêtre nouvelle génération » 

2.3 Nom commercial |Max. 50 caractères 
Exemple : « Windair » 

2.4 Complément de nom (facultatif) |Max. 50 caractères - Traduction en anglais requise 
Exemple : « la fenêtre nouvelle génération » / « the new generation window » 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

2.5 Définir le produit en quelques mots |Max. 500 caractères - Texte rédigé (pas de liste) - Traduction en anglais requise 
Qu’est-ce que c’est ? 
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2.6 Quelles sont les principales caractéristiques et performances du produit ? |Max. 1 000 caractères - Texte rédigé (pas de 
liste) - Traduction en anglais  requise 
Composition, atouts, fonctionnalités… 

2.7 En quoi le produit est-il innovant ? |Max. 500 caractères - Texte rédigé (pas de liste) - Traduction en anglais requise 
Différence avec les produits similaires déjà sur le marché. 

2.8 Le produit a-t-il été breveté ? 

{ Oui { Non { En cours

2.9 Des démarches de certification ont-elles été entreprises ? 
Certification de qualité, avis technique… 

{ Oui { Non { En cours

Si oui, précisez : 
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CONTACT TECHNIQUE PRODUIT  
En cas de question technique de l’organisateur ou du jury. 

{ Monsieur { Madame

2.10 Prénom : 

2.11 Nom : 

2.12 Fonction : 

2.13 Ligne directe : 

2.14 E-mail : 

COMMENTAIRE 
Toute information complémentaire dont vous souhaiteriez nous faire part. 

3. PIECES A FOURNIR
L’envoi des fichiers vaut autorisation d’exploitation pour toute communication sur le produit. Il appartient à la société
d’obtenir les autorisations nécessaires des auteurs.

En complément de ce formulaire, les pièces suivantes sont nécessaires pour valider la candidature : 

► 3 vues du produit (photo, coupe technique, schéma…)
Fichiers .jpg pesant chacun maximum 2Mo

{ J’ai joint des images

► 1 logo couleur de votre société
Fichier .jpg pesant maximum 2Mo

{ J’ai joint un logo

► 1 à 3 documents annexes que vous jugez utiles à la compréhension de l’innovation (présentation technique ou
commerciale…)
Fichiers .pdf pesant chacun maximum 2Mo

{ J’ai joint un ou plusieurs documents

MERCI DE RENOMMER CLAIREMENT TOUS LES FICHIERS ET DE LES ENVOYER 
DANS UN FICHIER COMPRESSE (.ZIP). 
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4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU PRODUIT
En cas de nomination de votre produit par le Jury Expert, ce dernier sera exposé au sein d’un Espace Innovation sur le 
salon. Les visiteurs pourront ainsi le toucher, le tester, et assister à des démonstrations animées par un professionnel. 

En prévision de cette éventualité, et afin de le mettre en valeur au mieux, merci de renseigner les champs suivants : 

4.1 Dimensions du produit (en centimètres) 

Longueur : Largeur : Hauteur :

4.2 Poids du produit (en kg) :  

4.3 Auriez-vous besoin d’un branchement électrique pour faire fonctionner votre produit ? 

{ Oui { Non

Si oui, merci de préciser le nombre de prises nécessaires : 

… et la puissance requise : 

4.4 Idéalement, comment souhaiteriez-vous que votre produit soit présenté ? 
Informations demandées à titre indicatif. L’organisateur se réserve le droit de décision définitif. 

{ Dans une vitrine fermée à clé { Posé sur un plot

{ Fixé au mur (sur mélaminé) { Pas de préférence

{ Posé sur une tablette { Sur un support/présentoir fourni par vos soins*

* Dans ce cas, merci de préciser :

Sa nature 

Sa couleur 

Ses dimensions (cm) 

4.5 Valeur du produit exposé pour l’assurance (en euros HT) :  

4.6 Contact en charge de la livraison du produit sur le salon  

{ Monsieur { Madame

Prénom : 

Nom : 

Portable : 

E-mail :
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5. ENGAGEMENT
L’inscription est ferme et définitive. Elle ne pourra en aucun cas être remboursée, quelle que soit l’issue du concours. 

A réception de votre candidature complète (formulaire + pièces jointes), et sous réserve de validation par l’organisateur, 
une facture sera automatiquement générée et envoyée. 

Je soussigné(e) : 

Prénom 

Nom 

{ Déclare l’exactitude des renseignements communiqués

{ Reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à en respecter les clauses sans réserve ni restriction

{ Accepte de s’acquitter des frais d’inscription (480€ HT par produit présenté)

 

Signature électronique (obligatoire) :
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