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 DOSSIER DE CANDIDATURE  
Trophée Hydro Innovation  HydroGaïa 2017 

 
Ce Dossier de candidature est destiné aux membres du jury du Trophée Hydro Innovation HydroGaïa 2017. Il a 
vocation à faire comprendre votre (vos) innovation (s), individuelle (s), collaborative (s) ou partenariale (s) 
relevant du domaine de l’eau. Nous vous invitons donc à remplir ce document le plus complètement possible. 
Vous pouvez adjoindre d’éventuelles notes, documents, vidéo, photos complémentaires destinés à étayer 
votre projet, sous forme papier et numérique dans la limite d’un dossier de taille inférieure ou égale à 6 Mo. 
 
Votre dossier de candidature complet devra être retourné obligatoirement  sous version numérique,  qui 
sera transmise à l’adresse  e-mail :  innovation.hydrogaia@transferts-lr.org  
 
Date limite de candidature : 01 mai 2017 à minuit  (avis de réception d'e-mail faisant foi) 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez envoyer : 

+ un email à innovation.hydrogaia@transferts-lr.org,  
ou 
+ un courrier à l’adresse : Transferts  -Trophée Hydro Innovation HydroGaïa 2017 
                                               L’Acropole - 954  Avenue Jean Mermoz, 34000 Montpellier (France) 
 
En vertu de l'Article 8 du Règlement du Trophée Hydro Innovation HydroGaïa 2017, les membres du jury s'engagent à 
garder confidentielles toutes les informations qui leur seraient communiquées, hors résumé grand public et autres 
supports de communication déclarés par l’entreprise comme étant publiques. 

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION       

 

 IDENTITE DU DEPOSANT qui souhaite concourir au Trophée Hydro Innovation HydroGaïa 2017 

 
Nom de l'entreprise ayant porté le projet ou du leader du consortium (si R&D collaborative, ou développement d’une 

solution intégrée combinant produit technologique et service innovant au travers de la collaboration partenariale de plusieurs  
entreprises) :  
 ............................................................................................................................................................................................ .......... 
 
Adresse :.............................................................................................................................................................................. ........... 
 
Code Postal : .............................................   Ville :............. ................................................................................................. ........... 
 
Téléphone :................................  Fax :.........................................       E-mail :   ……………. 
              
Représenté par : …………………………………….   Fonction :........................................  Site web : …........................................... 

 

 

mailto:innovation.hydrogaia@transferts-lr.org
mailto:tropheeinnovationENERGAIA@transferts-lr.org
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  Partenaires du projet d'innovation (si R&D collaborative, ou développement d’une solution intégrée rassemblant 

plusieurs entreprises) 

.........................................................................................................................................…......................................................

.........................................................................................................................…...................................................................... 

 

 Titre du projet d’innovation réalisé 
.........................................................................................................................................…...................................................... 
.........................................................................................................................................…...................................................... 

 

 Typologie du projet d’innovation réalisé 
 

 Projet individuel d’entreprise                                                                                              R&D collaborative       
 Solution intégrée (produit/service innovants, via collaboration partenariale d’entreprises)        

 

 Durée du projet d'innovation réalisé :    …..mois (période 20...- 20..) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le candidat certifie que les informations contenues dans ce dossier sont réelles et sincères, et déclare avoir 
pris connaissance du Règlement de participation qu’il accepte sans réserve. 
 
Fait à ………………………..le…………………………………. 
Nom et qualité du signataire des  présentes ayant pouvoir de contracter :         
         
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :                                            Cachet de l’entreprise : 

 
 

Résumé du projet (grand public, une demi-page maximum) : 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 
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DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET D'INNOVATION 

 
I. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE  ayant porté le projet, ou du leader du consortium 

(si R&D collaborative, ou développement d’une solution intégrée combinant produit technologique et 
service innovant au travers de la collaboration partenariale de plusieurs entreprises) :  
 

I.1 IDENTITE  

 
Nom de l'entreprise ayant porté le projet, ou du leader du consortium (si R&D collaborative, ou développement d’une solution 
intégrée  rassemblant plusieurs entreprises) :  ................................................................................................................... ........... 
 
Nom du responsable du projet :  ......................................................................................................................................... ........... 
 
Adresse : .............................................................................................................................................................................. ........... 
 
Code Postal : ..............................................   Ville :............................................................................................................... ........... 
 
Effectif :  ....................................................   Code APE :. ........................ .......           Date de création :............................... ........... 
 
Forme juridique :.......................                    Capital :.................................                 CA 2015 : ………dont CA Export :…………  

 

I.2 HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE  (principales étapes clés) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
..……………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………………………… 

 

I.3 ACTIVITES DE L'ENTREPRISE 
 

 Quel est (sont) votre (vos) métier (s), votre savoir-faire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................………………
……………………………………………......................……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Quels sont  vos produits et/ou les services que vous proposez ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……………… 
………………………......................…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

I.4 VOS MARCHES ACTUELS  
 

 Principaux clients, ou types de clients  (France, étranger) :  

Clients France Union Européenne Autres pays 

    

    

    

 

Commentaires éventuels:………………………………………………………………………………………………………….........………………………
……………………………………......................……………………………………………………………………………………………………………… 
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 Marchés visés (France, étranger)  

Segments de marchés visés France Union Européenne Autres pays 

    

    

    

 
Commentaires éventuels : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………........................……………………………………………………………......................… 
 

  Partenariats techniques et/ou commerciaux mis en oeuvre :  
 

Partenariats techniques 
(R&D, fabrication, installation, 
entretien/maintenance..) 

France Union Européenne Autres pays 

    

    

Partenariats commerciaux 
(succursale, représentation, filiale, 
réseau de distribution….) 

   

    

    

 

Commentaires éventuels :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

I.5 VOS CONCURRENTS 

 

.    Comment s’exprime la concurrence ? 

 
       Faible                     Moyenne Forte                         Stable                     en accentuation 
 
 Echelle locale                   Echelle nationale                      Européenne Internationale 

 

.    Sous quelles formes ? Et par quels principaux concurrents (citer exemple noms, localisation) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……
………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………… 

 
 

II.  LE PROJET D’INNOVATION 
 
II.1 EQUIPE AYANT REALISE LE PROJET et ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET 
 

 Collaborateurs, services ayant conduit le projet dans l'entreprise (nom, fonction) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................………
……………………………………………………......................………………………………………………………………………………………… 

 
 Des partenaires ont-ils été associés à la réalisation du projet  (si c'est le cas, indiquez les coordonnées de 

chaque partenaire (entreprise, laboratoire, collectivité…) :  
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                   Nom partenaire 1 ............................................................................................................................................... ........... 
                   Adresse : ............................................................................................................................................................. ........... 
                   Nom partenaire 2 ............................................................................................................................................... ........... 
                   Adresse : ............................................................................................................................................................. ........... 
                   Nom partenaire n ............................................................................................................................................... ........... 
                   Adresse : ............................................................................................................................................................. ........... 
 

Si des partenaires entreprises ou laboratoire ont participé à la réalisation du projet, décrivez brièvement 
le partenariat (R&D collaborative ? Développement d’une solution intégrée combinant produit technologique et 

service innovants au travers de la collaboration partenariale de plusieurs  entreprises ? Qui a fait quoi ? Expérience de 
travail en commun préalable ?) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……
………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………… 

 

 Quel est l'état d'avancement du  projet  aujourd'hui (achevé et en phase de déploiement des résultats en 

France et/ou à l’étranger en 2017 , achevé et en phase de commercialisation France/Etranger en 2016-17)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………......................…………………………………………………………………………… 
 
 Votre projet d’innovation avait-il été labellisé par un Pôle de compétitivité  ?  
 

          OUI, indiquer le nom du Pôle et l’année                                 NON 
 

 

II.2 PRESENTATION GENERALE DU PROJET  
 

 Origine et contexte de votre projet (problèmes posés par les solutions existantes, opportunité de 

collaboration, opportunité d’accès à marché/AO à l’export, recherche de diversification, besoin d’accroître CA 
et/ou CA Export, amélioration produit/service existant, évolution normative, intégration critères développement 
durable,.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………......................……………………………………………………………………………… 
 
 Quelles ont été les grandes étapes du développement de votre projet d'innovation ?  
 Y-a-t-il eu une étape préalable de faisabilité technique, de fabrication de prototype,  test de nouveau produit ou 

service, validation par un organisme indépendant, adaptation à  des contraintes exportation ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................……
……………………………………………………......................……………………………………………………………………………………… 

 
 Quelles sont les principales difficultés (financement projet, normalisation, contraintes réglementaires, 

techniques, identification de partenaire France/étranger...), que vous avez rencontrées et/ou que vous 
avez dû  surmonter ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………......................…………………………………………………………………………… 
 
 Décrivez le contenu de votre innovation (en cas de besoins, associer en pièces jointes les documents 

pouvant faciliter sa compréhension: dessins, photos, schémas …).  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
..……………………………………………………………......................…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Quels avantages/bénéfices  procure votre innovation ?  En quoi est-elle remarquable ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................……
………………………………………………………......................……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Selon vous, quels impacts est susceptible d'avoir votre projet d'innovation (sur le cycle de l'eau, sur 

l’adaptation des territoires au changement climatique, en France et/ou à l’étranger) ? 
 

 Réduction des pollutions chroniques              Economie d'eau 

 Contribution à la gestion des ressources en eau   Maîtrise des prélèvements 

 Protection, restauration milieux aquatiques   Accès eau et assainissement aux plus défavorisés 

 Contribution à gestion/traitement assainissement  Contribution à gestion/traitement eaux pluviales 

 Contribution à gestion/traitement eau potable  Contribution à gestion eau dans l'agriculture 

 Contribution à gestion/traitement eau industrielle       Contribution adaptation changement climatique 

 Autre (préciser)                                                                     Innovation sociale 

 

 Quelles retombées attendez-vous du projet  d'innovation réalisé ? 

 

 Meilleure compétitivité, réduction des coûts           Complément de gamme existante 

 Progression CA, activité   Nouveau service à haute valeur ajoutée 

 Différenciation commerciale    Maintien emploi, activité 

 Image, gain en notoriété  Acquisition connaissances  

 Accès à nouveau marché (France, export)    Création d’emplois 

 Suivre l'évolution du marché                                        Utiliser ces résultats pour un autre projet        

 Rémunérations, royalties via vente de licence (savoir faire, fabrication..) 

                             Autre (préciser)                                                                     Meilleure acceptabilité sociétale 

 
 

II.3 MARCHE (S) EN CORRESPONDANCE DU PROJET D'INNOVATION 

 
 Avez-vous fait, acquis des résultats d'étude de marché permettant de positionner votre projet 

d'innovation et ses résultats ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................…

…………………………………………………………......................……………………………………………………………………… 
 Avez-vous estimé le volume existant du (des) marché (s) cible (s) et leur (s) croissance (s) attendue (s) ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………......................……………………………………………………………………… 

 Pour atteindre ce (ces) marché (s), prévoyez -vous d’accroître votre effectif, rechercher des distributeurs, 
intégrer un réseau de distribution, nouer des partenariats commerciaux locaux, nationaux, à l'export, 
créer une implantation à l’étranger ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……………………
………………………………………......................………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

II.4 PROTECTION DE L'INNOVATION  
 

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est vivement recommandé d'étudier et mettre en 
œuvre (si cela n'a pas encore été fait) toute protection adéquate de vos résultats en matière de 
propriété industrielle, avant  l'étape de diffusion/communication, commercialisation  des résultats 
de votre projet. A cette fin, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Institut National de la 
Propriété Industrielle. 
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 Quel mode de protection avez-vous privilégié ? 

 Enveloppe SOLEAU  Enregistrement logiciel  Dépôt de brevet 

 Aucune protection spécifique  Secret de fabrication  Dépôt de marque/modèle 

 

 Dans le cas de projet R&D collaboratif (avec laboratoire de recherche, autre entreprise), ou 
développement d’une solution intégrée combinant produits technologiques et services innovants au 
travers de la collaboration partenariale de plusieurs entreprises : avez-vous conclu un accord de 
consortium ? 

                                                                    OUI                                                               NON 

 

II.5 APPROCHE FINANCIERE DU PROJET ET SON FINANCEMENT 
 

 Coût du projet réalisé selon ses principaux postes (temps passé personnels, équipement prototype, 

analyses/essais, brevet, études de marché, études techniques, supports de commercialisation…)  

 

Postes Coût (k€) Partenaire (s) ayant supporté les coûts (si R&D collaboratif, 
ou développement de solution intégrée) 

   

   

   

 

 Perspectives  de Chiffre d’Affaires en lien avec le produit, le service innovant, ou la solution intégrée 
(combinant produit technologique et  service innovants) développée: 
 

ANNEES C.A 

  

  

  

 

 Avez-vous bénéficié d'aide financière pour mener votre projet d'innovation ?  

OUI, nature de l’aide et son montant :                                                                       NON 

 

III. CONCLUSION 
 

Avec le recul, quelles conclusions tirez-vous du projet d'innovation réalisé ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS 
 
Si à l'occasion de la rédaction de ce questionnaire, certains aspects de votre innovation n'avaient pu être décrits 
avec assez de précision, merci d'apporter les précisions supplémentaires ci-après. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Vous pouvez joindre au dossier tout élément susceptible de mieux l'illustrer sous forme numérique dans la limite 
d’un dossier de taille inférieure ou égale à 6 Mo: 

 Schémas, plans, organigramme, 

 Plaquette de l'entreprise, 

 Photos (prototype, produit fini), support vidéo… 

 

SUPPORTS de COMMUNICATION que vous prévoyez pour le Salon HydroGaïa 2017 
(plaquettes d’information, poster, kakemono, exemplaire physique de nouveau produit, solution intégrée en 
démonstration..) que vous comptez apporter et mettre en œuvre durant le Salon HydroGaïa 2017 pour présenter 
votre projet , ou solution intégrée, sur  votre stand (individuel, collectif) 
Remarque : il s’agit ici d’une proposition destinée à valoriser votre projet, qui ne recouvre pas d’obligation formelle 

 
 Plaquettes d’information, Poster, Kakemono… 

 Exemplaire physique de nouveau produit en démonstration 

 Vidéo, animation 2D/3D, photographies 

 Autres…                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                           


