
Rotary
Club de Montpellier

Prix IDEE
lnnovation Durable, Ethique et Ecologique

APPEL A CANDIDATURES

Fidèle à la devise du Rotary << Servir d'abord >>, et fort de son implantation de longue
date (1932) dans la ville de Montpellier, le Rotary Club de Montpellier a décidé
d'encourager des créateurs ou des créatrices d'entreprises innovantes qui portent des
valeurs environnementales et sociales, par I'attribution d'un Prix << IDEE >.

Ce prix IDBE est ouvert aux Start'Up de la région de Montpellier.

Il a pour objet de les honorer en les mettant en valeur et de favoriser ainsi leur visibilité vis-à-
vis du monde de I'entreprise, des bailleurs de fonds, des investisseurs et des sponsors.

Il est doté d'un montant de 3000 Euros pour I'entreprise lauréate.

Deux prix spéciaux d'un montant de 1000 Euros chacun seront également décernés
à deux autres entreprises sélectionnées.

Un suivi-conseil monagérial, juridique ou Jinancier pourra être apporté bénévolement pendant
une onnée par des membres du Rotary Club de Montpellier.

L'innovation proposée dans le cadre de ce prix doit être axée sur des produits,
des procédés ou des services favorisant la protection de loenvironnement etlou le

développement d urable.

L'appel à candidature est ouvert le li"' décembre 2021.

La date limite de dépôt des dossiers estftxée au 3l mars 2022. La remise des prix se

déroulera en juin 2022.

Les candidats sélectionnés seront informës au plus tard le 30 avril 2022 pour les

phases finales de classement.
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CONDITIONS DE CANDIDATURE

I -Type d'entreprise pouvant candidater

6 Entreprise en création ou créée depuis moins de trois ans en fin d'année 2022.

@ Avoir un projet innovant, c'est-à-dire à valeur ajoutée distinctive et disposant
d'un avantage concurrentiel.

2-Pré-sélection sur dossier succinct de candidature

Le dossier de candidature devra comprendre :

@ Une courte lettre de présentation décrivant la genèse de la société, son projet
et la description de l'équipe qui le porte.

@ Une courte lettre de motivation, soulignant en quoi ce projet est en phase avec
nos valeurs.

Il doit être envoyé, par mail en format PDF, à I'attention du directeur de

I'action <<Prix IDEE>>, à I'adresse suivante : prixideerotary.mpl@gmail.com

3- Sélection sur dossier complet

Les entreprises dont la candidature aura été retenue après la pré-sélection, seront
invitées à déposer un dossier de quatre pages maximum, abordant en quelques lignes
quelques points essentiels parmi lesquels :

3.1 Objeetif de Ia saeûété :

'Quels sont les produits, procédés et/ou services proposés susceptibles de séduire

un marché (à quelle étape de leur développement êtes-vous ?) ?

- Quels sont les clients potentiels et comment la société envisage-t-elle de les

approcher (l'entreprise dispose-t-elle d'un Business Plan à jour ?) ?

' La validité de la stratégie a-t-elle été vérifiée par une entreprise conseil

spécialisée ?
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3.2 Les ressources nécessaires :

' Des investissements indispensables ont-ils été identifiés (quelle somme d'argent
doit être éventuellement réunie pour réussir dans les trois années à venir ?) ?
Des organismes financiers ont-ils été approchës ?

' La réussite du projet impose-t-elle la recherche de partenaires techniques ou de

partenaires experts (du Rotary par exemple) ?

' Un business model, précisant les ressources nécessaires, le chffie d'affaire
prévisionnel, la manière dont I'entreprise va engendrer des gains, le point
mort..., a-t-il été rédigé (certains membres du Rotary peuvent apporter une aide
bénévole sur ce point) ?

3.3. La eoncunenee et Ia proteetian intelleetuelle :

' La société a-t-elle identifié des concurrents et en quoi son approche est-elle
plus innovante ?

' Une propriété intellectuelle est-elle nécessaire et, si oui, est-elle assurée ou en

préparation ?

3.4 La saciété et son accompagnement :

' La société est-elle créée 7 Si oui, quel est son statut et quelle est sa date de

création ? Le capital est-il réparti entre ses fondateurs ?

' La société est-elle accompagnée par une structure spécrfiquu (incubateur,

pépinières d'entreprises, accélérateur) ?

' Les dirigeants ont-ils une expérience du secteur d'activités (un CV de chaque

collaborateur participant au projet serait apprécié en précisant le rôle de chacun
au sein de la société). Qui assure le leadership.

A ce stade, si une entreprise sélectionnée considère que la propriété
intellectuelle de certains éléments de ce dossier doit être protégée, elle
proposera une clause de confidentialité avant de les communiquer.
La confidentialité sera assurée par la signature d'accords de confidentialité
entre les sociétés porteurs de projet et les membres du Rotary Club de
Montpellier amenés à prendre connaissance des projets, ainsi que toute
institution ou experts sollicités pour participer à la sélection des candidats.
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4- Classement final : Présentation orale devant un jury

@ Trois entreprises seront retenues pour le classement final.

La personne représentant chacune des entreprises candidates sélectionnées pour ce
classement sera appelée à faire une présentation orale du projet devant le jury du
Rotary (15 minutes de présentation suivies d'environ 20 minutes de questions).

S-Attribution des prix

À la suite des auditions, le jury procèdera à I'attribution du prix IDEE du Rotary
Club de Montpellier pour l'entreprise satisfaisant au mieux aux critères mentionnés.
Ce prix sera doté d'un montant de 3000 Euros.

Deux prix spéciaux seront décernés aux deux autres entreprises finalistes en raison
de la pertinence de leur projet au regard de certains éléments jugés comme
remarquables par les membres du jnry. Ces prix seront dotés d'un montant de 1000
Euros chacun.

6- Obligations du lauréat et des fTnalistes

@ Etre présents ou représenté à la cérémonie de remise des prix et participer à
une éventuelle opération de relation-presse

@ Assister à un évènement du Rotary entre septembre202l etjuillet 2022

@ Pour le lauréat, passer le flambeau au nouveau lauréat de 1'édition2022

@ Année n+l : Pour le lauréat, accepter une invitation à une réunion Rotary
Club de Montpellier pour informer ses membres des avancées duprojet.
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LE ROTARY

AU NIVEAU INTERIVATIONAL

Qu'est-ce que le Rotùry International ?

Tout d'abord, le Rotary, créé en 1905 à Chicago par un avocat : Paul
Harris, a activement contribué à la création de I'ONU et se trouve à
I'origine de I'UNESCO où il dispose d'un siège permanent.

Il est constitué de I 200 000 membres bénévoles dont la devise est :

( SERVIRD'ABORD )

De ce fait, le Rotary bénéficie, depuis plusieurs années de la note
maximale (4 étoiles) de CHARITY NAVIGATOR, le plus prestigieux
des organismes américains indépendants d'évaluation des organisations
caritatives.

Les actions du Rotary s'inscrivent dans le cadre des axes
stratégiques définis par le Rotary International.
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Le l"' Ia Paix, Ia prévention et la résolution des conflits, 90% des
négociateurs de la paix présents dans les instances favorisant la paix et la
résolution des conflits dans le monde ont été formés par le Rotary.

Le 2è^" la prévention et le traitement des maladie s >>. Exemple : les
campognes de vaccination contre lq Polio qu'il a initiées et qui ont abouti
à la quasïéradication (à plus de 99%) de cette maladie dans le monde.

;a 3ème I'eau et I'assainissement,

k 4ème La santé de la mère et de I'enfant,

1. 5ème I'alphabétisation et l'éducation de base

1. 6ème le développement économique local,

Le 7è*" Itenvironnement.

C'est dons Ie codre de ces deux derniers oxes que s'inscrit le prix IDEE.

En effet, au vu du dérèglement climatique et de la destruction accélérée de
notre biodiversité dont I'épisode < Covid 19 D est une illustrotion, il nous
est apparu souhoitable et urgent d'honorer et d'aider des entrepreneurs
ayant une démarche qui intègre clairement dans leurs actions le
developpement durable et la protection de I'erwironnement.

Pour tous renseignements sur Ie ROTARY INTERNATIONAL :
www.totorv.org

Et pour toute informttion complémentaire :
Rotary Club de Montpellier - Hôtel Océonia Le Mélropole 3, rue du Clos René -

34000 Montpellier - rotarymontpellier{àomoil.com 
2tr23
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