Prix de l’Innovation et de la Performance
Pays de la région mulhousienne

2015

Vous avez une idée
innovante
Vous avez accéléré la
performance de votre
entreprise

Faites parler
de vous !
Déposez votre dossier avant le 31 juillet 2015
Organisé par

En partenariat
avec

CCI ALSACE

Dirigeants ou futurs entrepreneurs

, vous avez entrepris une démarche pour
performer votre entreprise ou développé un projet innovant ?
• nouveau produit, service ou usage
• nouvelle technologie
• nouvelle organisation interne ou démarche pour faire émegrer des idées
innovantes

Objet des PRIX de l’innovation et de la performance 2015
Promouvoir les entreprises et les entrepreneurs innovants et dynamiques du pays de la
région mulhousienne.

Qui peut participer a CES PRIX ?
Tout dirigeant d’entreprise ou futur entrepreneur domicilié sur le territoire du pays de la
région mulhousienne. Modalités et règlement en ligne : prix.technopole-mulhouse.com.

Pourquoi y participer ?
• Bénéficier d’une couverture médiatique (presse et web) de votre projet
• Rencontrer et échanger avec des acteurs économiques locaux pouvant vous
accompagner dans le développement de votre projet
• Rencontrer de nouveaux partenaires ou prospects
• Concourir à l’un des Prix mis en jeu

criteres de selection des dossiers
•
•
•
•
•

Potentiel de marché
Caractère innovant du projet (nouveau produit, service, technologie)
Impact économique en région Alsace, dimension transfrontalière
Qualité de la démarche mise en œuvre pour performer son entreprise
Cohérence du projet : équipe, capacité financière et technique, politique marketing
et commerciale…

Calendrier
• Dépôt des dossiers avant le 31 juillet 2015
• Sélection des dossiers et Jury : Mardi 6 octobre 2015 à partir de 14h (sur RDV)
• Remise des Prix : Jeudi 26 novembre 2015 à 18h – Technopole Mulhouse

modalitEs et dossier de candidature
http://prix.technopole-mulhouse.com

Contact
Corinne PATUEL, Technopole Mulhouse
Tél : 03 89 32 76 76  •  E-mail : contact@technopole-mulhouse.com

