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INFORMATIONS  GENERALES  

POUR ACCEDER AU RESEAU INNODESIGN  

ET AVANT DE DEPOSER UN DOSSIER CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

VOUS ETES 

Un designer, un architecte, une agence, une entreprise, une société ou vous agissez en freelance, vous postulez 

pour le Prix innodesign. 

Vous êtes étudiant ou un groupe d’étudiants en dernière année et vous êtes supervisé par un Professeur ou par 

votre Ecole ou Université, vous postulez pour le Prix innodesign Junior. 

 

VOTRE PROJET 

Le Prix Innodesign et le Prix Innodesign Junior sont décernés à un créateur pour un projet précis.                              

C’est ce projet que vous allez soumettre et non l’ensemble de votre travail.                                                                              

Vous êtes limité à 3 projets par créateur par an. 

 

PRIX INNODESIGN  

Tous les projets doivent avoir été réalisés, construits, produits, édités, mis en place 

 

PRIX INNODESIGN JUNIOR 

Les projets proposés sont les résultats des travaux de  groupes de création ou de recherches agissant au sein de 

leur Ecole ou Universités, Centre de formation etc..  

Le niveau doit être celui de professionnels et donc les groupes sont des étudiants en dernière année. 

Tout dossier devra renseigner les points exigés pour  des professionnels hormis les dépôts de brevets. 

 

http://www.innodesign.fr/
mailto:contact@innodesign.fr


 

 
 
 

CATEGORIES  

 

 
Design d’espace :  

 

 
Design industriel : 
 
 

 
Design de 
communication :  
 

 

 
Design textile :  

 
design d’intérieur,  
architecture,  
architecture d’intérieur, 
espaces urbains  
 

 
objet et produit  

 
design graphique,  
design visuel,  
design numérique  
 

 

 
le projet est concrétisé, il a 
été édifié, mis en place, ou 
est en cours de réalisation 
mais a été accepté par les 
commanditaires.  
 

 
le produit ou objet a été 
réalisé, fabriqué et testé 
sur le marché 

 
la création est terminée et 
visible sur le support en 
lien avec la commande 
préalable. 
 

 
le produit répond à la 
demande d’un client ou 
d’un centre de recherche 
industriel et est 
manufacturé. 
 

 

 

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

- Le contenu du dossier à remplir dépend du domaine dans lequel vous créez  ou produisez 

- Il vous sera envoyé par email sur simple demande de votre part à l’agence contact  qui vous concerne.                    

 - Les dossiers sont à remplir pour présenter votre projet au jury.                                                                                                                  

- Les questions  générales portent sur la démarche, les conditions d’analyse, la réalisation, les aspects concernant 

l’environnement,  l’innovation, les choix techniques etc. 

  Attention : si vous ne remplissez pas le dossier et ne répondez pas aux questions ne serait-ce que succinctement,  

le jury ne pourra pas évaluer en toute connaissance et donc ne pourra pas prendre de décision. 

 - Les éléments à fournir (photos, plans, croquis, simulations) pour accompagner votre demande sont très 

importants, merci d’y apporter le soin nécessaire. Une  liste spécifique est sur le dossier.  

 

DATES DE CANDIDATURE ET SESSIONS 2021 

Les dépôts de dossier se font en trois sessions, chacune suivie d’un retour des décisions du jury 

 
1ère Session : 

 

  
2ème Session : 

 
3ème Session : 

 
15 Mars -15 Mai 

 

 
15 Mai-15 Juillet 

 
15 Juillet-31 Aout 

 
résultats du jury 31 Mai 

 

 
résultats du jury  30 Juillet 

 
résultats du jury 15 Septembre 

 



 

 
 
 

 

FRAIS  

Inscription au Prix Innodesign et au Prix Innodesign Jr  

Nous attirons votre attention sur le fait que le dépôt de votre dossier vous engage dans la démarche de 

candidature, vous ne pourrez pas annuler après avoir reçu les résultats du jury. 

 
Dépôt  de votre candidature 

 
gratuit 
 

 

Si votre demande de candidature reçoit une réponse négative de la part du Jury, vous ne payez pas l’accès au Prix 

Si votre demande de candidature reçoit une réponse positive de la part du Jury, vous recevez une facture jointe. 

 
Tarifs : tarif unique pour le Prix Innodesign et le Prix Innodesign Jr.   
                                                                 

 
300€ 

 

 

BENEFICES IMMEDIATS  

Le  label 

Il vous est envoyé par mail aussitôt votre facture acquittée, il peut être utilisé de suite. 

Accès au Forum 

Un code d’accès au Forum vous sera remis  en même temps que le label. 

Ce Forum vous permettra d’échanger entre lauréats pour des collaborations, informations et services. 

Les demandes de services : recherches, suivis, conseils, liens avec  des entrepreneurs, artisans, acteurs du design 

pour des fabrications, éditions, constructions, fournitures etc... sont de la responsabilité de Vianney de Seze, agent 

d’artisans. 

 

AUTRES BENEFICES  

Votre page site  

Vous recevrez un formulaire à remplir pour la mise à jour du site.  Ce fichier  vous sera transmis après les derniers 

retours du jury et il vous sera demandé de le préparer pour le 15 octobre , date limite, de façon mettre en ligne  vos 

informations pour le 15 novembre 2021.  

Le diplôme et  le Trophée 

Ils vous sont remis lors de cérémonies organisées par vos contacts, les dates  font l’objet d’une information à tous 

les lauréats.  Votre présence est requise si vous ne pouvez pas participer à la Cérémonie annuelle.  Cet événement 

se doit d’être prestigieux,  il pourra faire l’objet d’une demande de participation aux frais de réception. 

 

La Cérémonie annuelle 



 

 
 
La  Cérémonie annuelle  sous forme de Congrès,  avec expositions de travaux, échanges,  mise en valeur des lauréats 

de l’année est mise en place selon le lieu choisi. La localisation de cette Cérémonie annuelle dépend  de l’offre et des 

circonstances : proximité de la majorité des lauréats, offres de partenariats etc. Elle  fait l’objet d’une information 

préalable à tous les lauréats dès que les démarches sont entamées. 

La Cérémonie annuelle se fait en Novembre de chaque année.   Votre présence n’est pas obligatoire.  La participation 

est payante.                                                                             

Le développement de l’année 2021 étant encore incertain à cause de la pandémie Coronavirus, nous vous 

tiendrons informés aussitôt que possible de nos décisions. 

 

  


