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REGLEMENT DU CONCOURS 
 

PRIX DE L’ENTREPRISE ENGAGEE « IMPACT+ 
MARTINIQUE » DE RESEAU ENTREPRENDRE 

 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT VOTRE EGIBILITE  

A CE CONCOURS, CONTACTEZ L’ORGANISATEUR 

 

 
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR 
Association Réseau Entreprendre Martinique 
8 ZI de Champigny – 97 224 DUCOS 
 SIRET 53434546700029 
 
Tel : 05 96 27 36 77 
Email : martinique@reseau-entreprendre.org 
Désigné ci-dessous par la dénomination « l’organisateur » 
 
ARTICLE 2 : REGLEMENT 
Le présent règlement de 7 pages est déposé auprès de Maître …………………………. 

auquel est confié le bon déroulement de la mise en œuvre du présent concours. 

 
Ce règlement est disponible sur www.impact-plus-martinique.com. Le règlement 
complet sera également adressé par email à toute personne sur simple demande 
adressée à : 
Réseau Entreprendre Martinique – 8 ZI de CHAMPIGNY – 97224 DUCOS 
 

La participation au concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 3 : OBJET 
Le concours a pour objet de valoriser les porteurs de projet d’entreprise en phase de 

création, développement ou reprise sur la période du  10 Novembre 2020 au 31 Décembre 
2021. Il se déroulera du 9 Novembre 2020 jusqu’à la date de la soirée de remise des prix aux 

lauréats du concours en juin 2021. 
 
Ce concours a pour but de : 

▪ stimuler les initiatives de création, développement ou reprise d'activités en transition 
sociétale ou environnementale à la Martinique, récompenser deux projets en 
attribuant aux porteurs une dotation en numéraire  et deux porteurs en proposant un 
accompagnement en ingénierie de projet. 
  

ARTICLE 4 : CANDIDATURES ET ÉLIGIBILITÉ 
 
Peuvent participer à ce concours : 
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 toute personne physique majeure (ou équipe de personnes avec un porteur associé 
majoritaire), quelle que soit sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle 

o ayant accès au réseau internet 
o  dont le projet porte sur la création d'une entreprise  
o générant à terme au moins 1 emploi en sus du sien sur le territoire de la 

Martinique; 
 

 Les futurs entrepreneurs, en phase de création, devront avoir créé leur entreprise 
le 31 Décembre 2021 au plus tard et avoir obtenu tous les accords de financements 
de leur projet. 
 

- Les entrepreneurs existants. Vous devez avoir immatriculé au plus tard, le jour de votre 
inscription au concours.  

  
Ne peuvent pas concourir : 

 les membres du jury, les experts sollicités dans le cadre du présent concours, ainsi 
que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux 
au premier degré), les salariés, partenaires et membres de l’organisation; 

 toute personne ayant participé directement ou indirectement à la conception, la 
réalisation et la gestion de ce concours. 

 les lauréats ayant déjà été accompagnés par l’organisateur. 
 
Une seule participation par personne est autorisée. 
 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera 
exclue du Concours. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 
La participation au concours est gratuite. 
 
1) Inscription  
 
Pour concourir, les candidats devront s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription en 

ligne sur le site impactpositif-martinique.com, entre le  9 Novembre 2020 et le 28 Février 
2021  minuit.  

 
Le participant devra : 

▪ avoir un accès à Internet et disposer d’une adresse électronique valide  pour 
participer au Concours. 

▪ remplir l’ensemble des champs obligatoires identifiés comme tels par le 
formulaire d’inscription en ligne, enregistrer son inscription et accepter le présent 
règlement.  

 
Compte-tenu du caractère public des informations enregistrées et publiées, toute 
inscription, incomplète, frauduleuse et/ou non conforme au présent règlement, et/ ou 
comportant des informations inexactes ne pourra être prise en compte et entraînera la 
nullité de la participation. 
 
La structure organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toute vérification utile 
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concernant l’identité des participants notamment pour vérifier la véracité des 
informations fournies dans le formulaire d’identification. 
 
 
2) Candidature 
Après validation du formulaire d’inscription par l’organisateur, les candidats recevront un mail 
de confirmation d’inscription accompagné de la fiche d’inscription dûment complétée.  
Ce mail sera suivi de l’envoi du dossier de candidature complet « Pass Impact+Martinique » 
à remplir et à renvoyer par email à l’adresse suivante :   
contact@impact-plus-martinique.com 
 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 28 Février 2021 à minuit 
 
Le dossier de candidature « Pass Impact+ Martinique » devra être complet, rempli en langue 
française, et fourni en format numérique accompagné des pièces suivantes :  

 Le présent règlement  paraphé et signé 
 

  La fiche de d’inscription  
 

 Le Pass Impact+  Martinique  dûment complété à partir du modèle fourni par 
l’organisateur 

o La personnalité et les motivations 
o Le marché et l'offre 
o Le Business Model et le financement 
o Les critères Impact+ 

 
 Les documents administratifs du candidat : 

o CV 
o Copie de la pièce d’identité, 
o Pour les entreprises/association déjà créées: extrait Kbis de moins de 3 

mois/ ou déclaration en Préfecture, une copie des statuts, une déclaration de 
non-incident bancaire 

 
Il est précisé que le projet devra avoir fait l’objet d’une étude approfondie quant à la 
faisabilité économique, la valeur ajoutée qu’il apporte et qu’il devra être en phase de 
financement. Les dossiers contenant de fausses déclarations ou sans valeur ajoutée seront 
écartés. 
  
Des accords de principe de financeurs pourront être un plus au dossier. 
 
ARTICLE 6 : ORGANISATION 
 
Dates 

▪ 10 Novembre 2020 : lancement; 
▪ 28 Février 2021 : fin de dépôt des candidatures ; 
▪ 28 Février au 15 Mars 2021 : Phase de pré-sélection par le jury 
▪ Mars-Avril- Mai 2021: Accompagnement des sélectionnés ; 
▪ Juin 2021 : Ultime sélection du jury pour la désignation des 4 lauréats gagnants ; 
▪ Juin 2021 : Soirée des remises des prix  
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Sélections  

▪ Phase 1 : Pré-sélection - 20 dossiers maximum seront pré-sélectionnés par 
l’organisateur selon les critères établis ci-dessous.  

▪ Phase 2 : Sélection des 10 finalistes - Un jury composé de l’organisateur et des 
partenaires sélectionnera 10 dossiers parmi les 20, dignes de participer à la sélection 
ultime du jury.  

o Les 10 candidats écartés à ce stade seront informés par retour de mail. 
o Les 10 porteurs de projet retenus bénéficieront d’un accompagnement 

consistant en divers échanges et réunions de travail réalisés avec des 
professionnels.  

▪ Phase 3 : Sélection finale des 4 lauréats - Le jury ultime désignera alors les 4 
lauréats gagnants du concours parmi les 10 précédemment sélectionnés. 

o Les 10 candidats retenus seront informés personnellement de la date et du 
lieu de présentation orale de leur projet au jury final. La présentation orale du  
projet est un élément obligatoire à la participation au concours et se fera à 
huit-clos, dans le respect des règles de confidentialité.  

 
Seuls les dossiers jugés complets et conformes seront étudiés. L’organisateur se réserve le 
droit de refuser un dossier si un des critères de sélection ci-dessous n’est pas rempli. 
Les participants dont la candidature n’aura pas été retenue ne pourront prétendre à 
aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
ARTICLE 7 : CRITERES DE SELECTION 
Le projet doit concerner la création, le développement ou la reprise d’une entreprise en 
Martinique et avoir l’objectif de créer au moins 1 emploi en dehors de celui du gérant. Les 
dossiers seront appréciés sur les critères suivants : 
 

▪ La conviction et la motivation de l’entrepreneur 
▪ Le caractère engagé du projet sociétal ou environnemental 
▪ L’adéquation homme-‐projet 
▪ La cohérence globale du projet 
▪ Le caractère novateur du concept 
▪ La viabilité économique 
▪ La pertinence économique et le degré de maturité du projet 
▪ La capacité de développement 
▪ La création d’emploi      

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
ARTICLE 8 : LE JURY 
Le jury du concours sera composé d'experts de l’entreprise à savoir d’un représentant de 
chaque partenaire et d’au moins 2 représentants de l’organisateur. 
Le jury est indépendant et souverain. Après examen des dossiers et présentation orale des 
projets par les candidats, il se réserve le droit de n'attribuer aucun prix, si il estime que les 
projets ne répondent pas suffisamment aux critères définis dans le présent règlement, sans 
possibilité de réclamation des candidats quant aux résultats. 
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Le jury peut également attribuer des mentions spéciales au regard de l’originalité des projets 
présentés. 
 
ARTICLE 9 : LES PRIX 

 1er prix - 10 000 € pour le lauréat gagnant ; Le financement sera libéré sous 
réserve que l’entreprise soit créée avant le 31 décembre 2021 conformément 
aux critères énoncés. 

 
 

 2ème prix – 5000€ ; Le financement sera libéré sous réserve que l’entreprise soit 
créée avant le 31 décembre 2021 conformément aux critères énoncés. 
 

 3ème et 4ème prix – Ingénierie de projet ; Un accompagnement dédié par des 
cabinets spécialisés dans le domaine social ou environnemental 

 
 
ARTICLE 10 : ENGAGEMENT DES CANDIDATS 
 
Tout dossier illisible, incomplet, portant des indications d'identité ou d'adresse fausses sera 
considéré comme nul. 
 
Les candidats s'engagent à : 

▪ accepter en totalité les termes et conditions fixées par le présent règlement 
▪ garantir sur l’honneur la sincérité et la véracité des informations qu'ils fournissent, 

toute imprécision ou omission susceptible d'introduire un jugement erroné entraînera 
l'annulation du dossier de candidature 

▪ si leur projet est présélectionné, venir présenter leur projet oralement au lieu et date 
de convocation du jury qui leur seront indiqués,  

▪ être présents, pour les lauréats, à la soirée de remise des prix en juin 2021 
▪ participer à des opérations de relations publiques et de presse relatives au concours, 

 
Toutes les inscriptions renseignées avec des informations manquantes, fausses, 
incomplètes, illisibles, non conformes aux dispositions du présent règlement ou après la 
date et l'heure limite de participation, seront considérées comme nulles et ne pourront 
donner lieu à l’attribution d’aucun prix. La même sanction s’appliquera en cas 
d’inscriptions multiples par un seul et même candidat. Les candidats autorisent toute 
vérification concernant leur identité et leur domicile, notamment en cas d’attribution du 
prix. L’organisateur se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou 
tenté de le faire. 
 
L’organisateur ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis à vis 
des candidats du fait des fraudes éventuellement commises. Sera, notamment, 
considérée comme fraude le fait pour un candidat de s’inscrire puis de participer au 
concours sous un ou des prêtes noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces 
personnes, chaque candidat devant s’inscrire et participer au Concours sous son propre 
et unique nom. Toute fraude entraîne l’élimination du candidat. 
 
ARTICLE 11 : ANNULATION DE CANDIDATURE 
Une fois la candidature déposée, enregistrée, et validée, le candidat pourra se retirer à tout 
moment du concours, par simple confirmation écrite à l’organisateur. 
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Le manquement aux règles décrites dans ce règlement conduit à l’annulation automatique 
de la candidature. 
 
ARTICLE 12 : PUBLICITE ET CESSION DES DROITS 
L’organisateur se réserve le droit de faire connaître le présent concours sur différents 
supports publicitaires, médias, sites internet, réseaux sociaux… 
 
Le candidat autorise l’organisateur et ses partenaires à utiliser gratuitement son nom et 
son image sur tout support de communication relatif au concours, dans les médias ou 
sur les supports de communication des sociétés partenaires de l’opération  (sites 
internet, réseaux sociaux, médias) pour une durée de cinq ans, sans que cette utilisation 
puisse ouvrir de droit et/ou rémunération autre que le prix attribué, et sans que le 
candidat ne puisse s'y opposer. 
 
ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITÉ 
Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du 
présent concours s'engagent par écrit (accord de confidentialité) à garder secrètes toutes les 
informations relatives aux projets.   
 
Aucune information communiquée par les candidats au jury ne pourra être divulguée ou 
publiée sans l'autorisation expresse des intéressés. Les personnes ayant à en connaître le 
contenu, sont tenues au secret professionnel le plus strict. 
 
De même, les délibérations des jurys sont confidentielles. 
 
ARTICLE 14 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Les candidats déclarent sur l’honneur être titulaires de l’intégralité des droits attachés à leur 
projet et s’engagent à relever et garantir l’organisateur de toute condamnation qui serait 
prononcée contre eux sur la base d’une violation d’un droit de propriété intellectuelle 
attachée au projet candidat. 
 
Les membres du jury et l’organisateur ne peuvent être tenus responsables quant à la 
protection des idées, brevets, dossiers, modèles ou marques apportés par le candidat. 
Tous les droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle liés au projet, présentés 
dans le dossier ou lors de la présentation orale restent la propriété exclusive et totale des 
candidats. 
 
ARTICLE 15 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Les informations recueillies seront traitées conformément aux dispositions de la loi 
Informatique et libertés n°78-‐17       du 6 Janvier 1978. Un fichier étant constitué, chaque 
candidat dispose d’un droit d’accès, de modification, d’opposition et de retrait des 
informations le concernant. Chaque participant peut exercer ce droit sur simple  
demande écrite à l’organisateur. 
 
Ce concours et le présent règlement sont soumis à la loi française. 
 
Tous litiges pouvant intervenir sur l’interprétation du présent règlement seront 
expressément soumis à l’appréciation souveraine de l’organisateur et ses partenaires. 
En cas de désaccord persistant relatif à l'application et/ou à l'interprétation du présent 
règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis en dernier ressort à 
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l’appréciation des Tribunaux compétents de Fort-de-France. Aucune contestation ne 
sera plus recevable deux mois après la clôture du concours. 
 
 
ARTICLE 16 : FRAIS DE PARTICIPATION 
Le droit de participation au concours est gratuit.  
Les frais afférents à la présentation de candidature (présentation devant le jury, frais de 
déplacement, constitution du dossier…) sont à la charge des candidats. Aucun 
remboursement ne sera effectué. 
 
ARTICLE 17 : FORCE MAJEURE 
La participation à ce concours implique une acceptation entière et sans réserve de ce 
présent règlement. En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit de modifier, de 
reporter, d'écourter, de proroger ou d'annuler ce concours sans que sa responsabilité puisse 
être engagée de ce fait. Les candidats s'interdisent toute réclamation ou demande de 
dédommagement à ce sujet. 
 


