Prix INNO4GOOD – Règlement
Article 1 – Objet
Le « Prix INNO4GOOD » créé par Hiflow, récompense les projets innovants d’entreprises qui se sont portées candidates avant le 7
Février 2020 minuit, en nom propre, pour initier, développer ou mener une action/un projet à un impact positif (sociétal,
environnemental…).

Article 2 – Participants
Le prix concerne toutes les entreprises (start-up, PME) disposant d’une entité et ayant au minimum 2 ans d’activité.

Article 3 – Modalités de participation
La candidature au prix est ouverte à toutes les entreprises ayant adressées un dossier de candidature. L’acte de candidature implique
l’acceptation du présent règlement. Toutefois, si les circonstances l’exigent, Hiflow se réserve le droit de modifier, de reporter ou
d’annuler cette opération ainsi que les modalités afférentes sans que sa responsabilité puisse être engagée.

Article 4 – Dossier de candidature
Le « Prix INNO4GOOD » s’adresse à toutes les entreprises engagées sur les grands enjeux actuels et qui développent une
technologie à impact positif (sociétal, environnemental).
Le dossier de candidature doit être explicite et contenir impérativement les éléments suivants :
Date de constitution de la société
Nombre de collaborateurs
Activité de la société
Explication du caractère innovant du projet et/ou de la technologie développé
Démonstration de l’impact positif Prototype et/ou usage démontrable

Article 5 – Agenda
1ère phase : Lancement de l’appel à candidature
2ème phase : Clôture de l’appel à candidature
3ème phase : Pré-sélection de 10 dossiers
4ème phase : Sélection des 3 dossiers finalistes
5ème phase : Auditions devant le Jury
6ème phase : Délibération et annonce aux lauréats

Article 6 – Jury et délibération
La composition du jury n’est pas figée à date d’émission du présent règlement. Ils sont tenus à la plus stricte confidentialité des
candidatures et des débats. Le jury délibèrera à huis clos et les finalistes seront prévenus par téléphone et email.

Article 7 – Publicité & communication
Dans le cadre de l’événement les candidats et lauréats autorisent Hiflow à publier leurs coordonnées professionnelles complètes,
photos, et la description non confidentielle de leur projet indiquée sur la fiche de candidature, sans pouvoir prétendre à aucun droit,
quel qu'il soit. Cette disposition concerne l'ensemble des supports de communication institutionnelle et grand public : dossiers,
communiqués de presse, sites internet...

Article 8 – Critères d’évaluation des dossiers
Chaque dossier de candidature sera étudié selon la grille suivante :
§
Caractère créatif et innovant du projet
§
Démonstration du caractère innovant et l’impact positif du projet
§
Potentiel de création de valeur du projet
§
Note personnelle du jury

Article 9 – Confidentialité
L’ensemble des membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du « Prix
INNO4GOOD » s’engagent à garder confidentielles les informations communiquées par les entreprises candidates.

Article 10 – Règlement
La participation au prix implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et des décisions souveraines que prendraient
le jury ou les organisations pour son application.

