APPEL A CANDIDATURE
ADEME, Bpifrance et Business France récompensent le dynamisme des écoentreprises françaises à l’international, lors de la 5ème édition des Trophées Export des
éco-entreprises remis à l’occasion du salon Pollutec.

Avec le soutien de

Trophées déclinés en 4 prix :
n Prix bas carbone
Il récompense une éco-entreprise engagée sur ces problématiques à l’international.
n Prix start up
Il récompense la stratégie de développement à l’international d’une start up 		
contribuant au développement durable.
n Prix Jean Claude Oppeneau - Coup de coeur du jury
Il récompense une éco-entreprise engagée à l’international qui se démarque par
son innovation à l’export.
n Prix du dynamisme à l’export
Il récompense la meilleure performance à l’export d’une éco-entreprise.

Quels bénéfices pour les participants ?
n Pour les nominés :
Une
couverture
médiatique
consacrée
aux
nominés sera assurée par les partenaires média de
l’événement.

n Pour les lauréats :
Une couverture médiatique sera assurée par
l’ADEME, Bpifrance, Business France, GreenUnivers
et le service Presse de POLLUTEC Lyon.
Un point conseil privilégié
sur leur déploiement à l’export.

avec
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organisateurs
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offert

aux
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Le lauréat du « Prix bas carbone » bénéficiera d’une année de cotisation gratuite au Club ADEME
International.
Le lauréat du « Prix start up » bénéficiera d’une action d’accompagnement parrainée par Bpifrance*.
Le lauréat du « Prix Jean Claude Oppeneau » bénéficiera d’une surface d’exposition sur le salon
World Efficiency 2017.
Le lauréat du « Prix du dynamisme à l’export » bénéficiera d’un accompagnement à l’export d’une
valeur de 1 950 €, à définir avec les équipes Business France en fonction des besoins du lauréat.
GreenUnivers offrira à chacun des lauréats 6 mois d’abonnement au contenu du site.

Comment participer ?
n Qui peut participer ?
Toutes les PME, ETI et start up françaises relevant des secteurs du développement durable : biodiversité et paysage, bruit et vibrations, déchets, dépollution des sols, eau, efficacité énergétique,
énergies renouvelables, gestion environnementale, mobilité durable, qualité de l’air et limitation
des odeurs, risques environnementaux, urbanisme durable.

n Le formulaire de candidature
Vous pouvez demander votre formulaire de candidature aux Trophées Export des éco-entreprises à
Valérie Ledoux (valerie.ledoux@businessfrance.fr - Tél. : 01.40.73.31.92)

Le formulaire dûment rempli devra être envoyé par mél à
valerie.ledoux@businessfrance.fr
Avant le 07 octobre minuit
Ne pas joindre de pièces complémentaires au formulaire.
Un mél de confirmation vous sera adressé pour la bonne réception du formulaire.

*

selon les règles d’éligibilité et les procédures d’évaluation des projets en vigueur chez Bpifrance Financement.

Composition du Jury

Processus de sélection
Appel à candidature
ê
Présélection sur dossiers par le jury
ê
Si besoin, entretien téléphonique
avec les entreprises nominées
ê
Sélection définitive des 4 lauréats

Remise des prix
Les prix seront décernés aux lauréats le mercredi 30 novembre, sur le plateau TV
du salon POLLUTEC 2016 à Lyon, devant les professionnels de l’environnement
et les médias.

Pour toutes informations :
Sandrine Henry - Business France - Tél. : 04.96.17.26.16 - sandrine.henry@businessfrance.fr

