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DOSSIER DE CANDIDATURE  
AU 3ème TROPHEE DE L’INNOVATION  

DE LA PISCINE DE DEMAIN 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 JUIN 2017 

 
 
 
1. L’ENTREPRISE - L’ORGANISME  - LA COLLECTIVITE 
 
Nom de la structure : ………………………………………………………………….…………….. 
 
 
Personne référente (nom, prénom, fonction) :   ………………………………..………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………..….. 
 
Mail – site web : ……………………………………………………………………………...……….. 
 
Présentation la structure (activité principale, activités annexes, historique).  
Fournir un texte d’une demi-page maximum, soit 2000 signes espaces compris. 
 
 
 
2. LE PROJET INNOVANT 
 
Nom de l’innovation présentée : …………………………………………………………………….. 
 
Catégorie :  

. Innovation Produit  !   

. Innovation Service   !   

. Innovation Technique  !   

. Innovation Projet architectural !   
 
Date de la réalisation, de la commercialisation ou de la première mise en service : ………….. 
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Description générale : brève présentation, problématique initiale, objectif(s), public(s) visé(s). 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
  
(Fournir un texte d’une page maximum, soit 4000 signes espaces compris) 
 
 
3. CRITERES DE L’INNOVATION 
 
Quelles sont les améliorations ou progrès remarquables constatés/attendus ? (Efficacité, 
informations techniques, chiffres prévisionnels ou constatés) en termes de Fonctionnalité / 
Praticité, de Développement durable / Performance énergétique, de Bien-être des usagers, 
des collaborateurs / Sécurité au travail, d’Esthétique, d’Economie budgétaire 
Etc.  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
(Fournir un texte d’une page maximum, soit 2000 signes espaces compris) 
 
 
 
4. PRECISIONS 
 
Des démarches de certification ou de labellisation concernant ce projet ont-elles été 
engagées (à votre initiative, celle de votre client ou de vos partenaires) ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

                                                                                          
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
La Piscine De Demain, Association 1901 déclarée sous le n° W131001299 auprès de la sous-prefecture  

d’Aix en Provence 
Code APE : 913  E – SIREN 493 088 975 

http://lapiscinededemain.com 

 
 
 
5. DOCUMENT ANNEXES 
 
Merci de joindre à ce dossier  (sur CD, clé USB ou par mail) : 
- Iconographie : photos (libres de droit, haute-définition) ou illustrations  
- Plaquette entreprise, plaquette commerciale, ou tout autre document lié au projet 

innovant.  
 

En inscrivant un projet au 3ème Trophée de l’Innovation PDD, vous acceptez que les textes 
de présentation et les photos fournies puissent être utilisés par l’organisation pour toute 
réalisation de documents de communication et diffusion à la presse. 
 
 

MERCI DE RETOURNER CE DOSSIER AVANT LE 5 JUIN 2017 
Par mail à : contact@claudine-ayme.fr 

ou par courrier à l’attention de Arnaud Volpilière 
ECOENERGIE -  505 Av. Jean Monnet - ZI DOMITIA - 30300 BEAUCAIRE 

 
 
 
 
Je soussigné, ……………………………………………………. représentant la structure 
………………………………………………………., souhaite participer au 3ème Trophée de 
l’Innovation de La Piscine de Demain, atteste avoir pris connaissance du règlement du 
Trophée et en accepter sans réserves les termes.  
 
 
Fait à …………………………………..…………………………….., le …………………………… 
 
 
 
 
 
Vos contacts pour toute précision : 
 
Claudine AYME, coordinateur 3ème Trophée de l’Innovation LA PISCINE DE DEMAIN 
Tél. 06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr 
 
Arnaud VOLPILIERE, Trésorier de l’association PDD 
Tél. 06 24 76 28 01 
 
Jean NOUIS, Secrétaire Général de l’association PDD   
Tél. 06 03 06 50 27 
 


