
 

 

 

 

 

Règlement  

Concours Made in 92 

1. ORGANISATEURS 

Le concours « Made in 92 » est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Hauts-
de-Seine. 

2. PARTENAIRES DE L’OPÉRATION  

Partenaires financiers de l’opération Partenaires médias et prescripteurs 

 Ordre des experts comptables de la région 
Paris Ile-de-France 

 Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine 

 Barreau des Hauts-De-Seine 

 Ville de Colombes 

 Engie 

 La Poste 

 Total Développement Régional 

 Société Générale 

 Banque Populaire 

 ARVAL 

 Zagatub 

 Hauts-De-Seine Initiative 

 Réseau entreprendre 92 

 Vallée Sud Grand Paris 

 Uniclen 

 Investessor 

 Le Booster 

 Outscale 

 Punchlyne 

 Maddyness 

 Quai des entrepreneurs  

 Intencity 

 Bureau à partager 

 Club Nelson 

3. ENTREPRISES CONCERNÉES 

Le concours « Made in 92 » est ouvert aux entreprises qui répondent simultanément aux 3 conditions 
suivantes : 

♦ Avoir le siège social sur le département des Hauts-de-Seine 

♦ Avoir démarré leur activité à compter du 01/09/2012 

♦ Ne pas être détenue majoritairement par une autre société 

 

 



 

 

4. CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

♦ La fiche de candidature dûment remplie et validée en ligne via la plateforme dédiée 
www.madein92.com 

♦ Tout document que l’entreprise souhaite porter à la connaissance des organisateurs et considérant 
avantageux. 

Il doit être transmis au plus tard le 22 octobre 2017 via l’espace de candidature web. 

Les frais inhérents à la présentation de candidature (présentation devant le jury, frais de 
déplacement, frais de constitution du dossier,...) sont à la charge de chacun des candidats. 
Aucun remboursement ne sera effectué. 

Toute personne physique ne peut présenter la candidature que d’une seule entreprise. 

Les droits d’accès au concours sont gratuits. 

5. SELECTION DES DOSSIERS  

La sélection des dossiers s’effectuera à partir du dossier de candidature. Elle s’appuiera sur les 
éléments suivants :  

♦  Le dirigeant, ses équipes, son réseau  

♦ La cohérence de la stratégie, la pertinence de l’ambition au regard du marché, l’originalité 
concurrentielle, technique et commerciale de l’entreprise  

♦ Le potentiel de développement de l’entreprise et la maîtrise du financement du développement 

6. JURY 

Le jury est composé de représentants de la CCI 92 et de ses partenaires. Il désigne les entreprises 
lauréates qualifiées respectivement pour leur prix. Ses décisions sont souveraines.  
Elles ne nécessitent pas de motivation et ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation. Le jury se 
réserve le droit de ne pas décerner de prix dans l’hypothèse où il considère que les candidats 
remplissent insuffisamment les conditions de désignation. 

7. PRIX 

Le concours est doté de 8 prix d’un montant global de 30 000€, récompensant 8 entreprises dans les 
catégories suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Challenge Innovation: 

♦ Prix Fintech: 3000 €  

♦ Prix e-commerce: 3000 € 

♦ Prix Tourisme connecté: 3000 € 

♦ Prix Image : 3000 € 

 

 

♦ Challenge Innovation: 

♦ Prix Fintech: 3000 €  

♦ Prix e-commerce: 3000 € 

♦ Prix Tourisme connecté: 3000 € 

♦ Prix Image : 3000 € 

♦ Prix Made In: 8000 € 

♦ Prix du public: 4000 € 

♦ Prix Meilleure équipe: 3000 € 

♦ Prix Meilleure levée de fonds: 3000 € 

http://www.madein92.com/


 

 

8. REMISE DU PRIX « Made in 92 » 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 16 Novembre 2017 au théâtre de l’Avant Seine de 
Colombes lors de la soirée « Made in 92 » à destination des jeunes entreprises du département.  

9. CONFIDENTIALITE 

Les organisateurs s’engagent à assurer la confidentialité des informations recueillies. 

10. DONNEES NOMINATIVES  

Les informations nominatives sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont 
nécessaires à la prise en compte de la participation, à la détermination des lauréats et à l'attribution 
des prix. Ces informations sont destinées à la CCI92 et seront transmises aux sponsors. Les données 
ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal. En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants disposent des droits 
d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les 
participants devront s’adresser à communication92@cci.paris.idf.fr  

11. COMMUNICATION 

Les entreprises primées s’engagent à participer à la communication de l’organisateur et de ses 
partenaires sur leurs sites web, réseaux sociaux, ou tout autre support de communication. 

12. RESPONSABILITE 

L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d’un report ou d’une annulation 
éventuelle du concours « Made in 92 », en tout ou partie, pour des raisons indépendantes de sa 
volonté. 

13. ACCEPTATION DU REGLEMENT 

L’acte de candidature implique l’acceptation du présent règlement. 
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