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Objet du concours
Le Prix Neode 2017 entend encourager
des projets en matière de nouvelles
technologies médicales.
Le
Prix
est
destiné
à
stimuler
l’émergence de nouvelles techniques
apportant un progrès médical ou utiles à
la médecine. Le lauréat sera soutenu
dans le démarrage de son activité en
mettant à disposition le financement
initial, l’infrastructure et la logistique.

Dépôt des dossiers
Le dossier de candidature doit parvenir
sous pli recommandé d’ici au 6 octobre
2017 à minuit au plus tard, cachet
postal faisant foi.
Aucun retard lié à des problèmes
postaux ne pourra être pris en compte.
La participation au concours est gratuite.
Les frais liés à la remise d’un projet sont
à la charge des candidats.
L’organisateur
décline
toute
responsabilité pour tout projet qui aurait
été égaré, abîmé ou perdu ainsi que pour
des raisons techniques susceptibles
d’influencer le résultat final du concours
ou de la participation.
Seuls les dossiers complets et contenant
toutes les annexes seront enregistrés.





Titre du projet
Lettre de motivation (1 page)
Curriculum vitae
Brevet ou demande de brevet

La liste des documents à fournir est
aussi mentionnée sur le formulaire
d’inscription.
Le dossier de candidature peut être
transmis
en
langue
française
ou
anglaise.

Le calendrier prévisionnel de
votre projet
Le calendrier prévisionnel décrit
grandes étapes de votre projet.

les

Critères de sélection
Les critères de sélection suivants seront
retenus par le jury :
- dossier de candidature en conformité
avec les pièces demandées
- concordance avec la thématique du
concours
- réalisme du produit
- originalité et aspect novateur du projet
- identification
d’un
marché
cible
profitable
- capacité de transformer l’idée en
produit
- motivation du créateur
- qualité de présentation du dossier

Jury
Un jury assermenté, désigné par
l’organisateur
sera
composé
d'une
dizaine de membres. Il est composé de
personnes représentant les milieux
scientifiques, économiques, financiers et
industriels.
La responsabilité du jury consiste à
sélectionner le projet gagnant. La
décision est prise à la majorité et la voix
du président compte double en cas
d’égalité.
Les décisions du jury sont sans appel et
les délibérations restent confidentielles.

Prix et remise du prix
Le Prix Neode 2017 récompense un
jeune entrepreneur ou un groupe
innovant
dans
les
technologies
médicales.
Un
montant
de
Frs. 50'000.— est mis à disposition du
lauréat sous la forme de prestations
fournies par l’organisateur ainsi que les
partenaires du prix. Ce prix met à
disposition la base nécessaire pour le
passage de l’idée à sa commercialisation.

Propriété intellectuelle et
brevet
Les candidats détiennent les droits de
propriété intellectuelle de leur projet.
L’organisateur analyse la qualité des
brevets associés aux projets.

Relations
publiques
communication

et

Le gagnant est avisé personnellement et
par courrier écrit. Les résultats sont
tenus confidentiels jusqu’à la date de la
remise du prix.

L’organisateur met sur pied un plan
média pour la diffusion du concours. Il
portera une attention particulière à la
visibilité des sponsors et des partenaires.

La remise des prix est organisée dans le
cadre d’un événement public lors duquel
sponsors, partenaires et sous-traitants
présentent leurs activités. A cette
occasion,
le
gagnant
ainsi
que
d’éventuels nominés sont présentés au
public et aux médias.

Divers
canaux
de
diffusion
sont
exploités, tels que par exemple les
conférences
et
revues
médicales
spécialisées, les sociétés cantonales de
médecine, les instituts de recherche,
internet, etc.

Droits et engagements
Les candidats s’engagent à respecter les
conditions du présent règlement. Le
gagnant s’engage à participer aux
présentations publiques mises sur pied
par l’organisateur, par exemple lors de la
remise des prix.
Dans les 6 mois qui suivent la remise du
Prix, la société s’établira juridiquement
et physiquement dans l’un des sites
d’hébergement de Neode. Toute
irrégularité entraînera la disqualification
du candidat et de son projet.
Les organisateurs peuvent apporter les
modifications jugées nécessaires si des
circonstances impératives l’exigent.

Les candidats autorisent l’organisateur à
se référer à leurs noms et projets dans le
cadre d’actions de relations publiques et
de communication.

Interprétation
Par souci de simplification, la forme
masculine utilisée dans le présent
document désigne aussi bien les femmes
que les hommes.
En cas de litiges, la version française du
présent règlement est déterminante.

Renseignements
Pour de plus amples renseignements
veuillez vous adresser exclusivement par
courriel à : prix2017@neode.ch
©Neode 2017

