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Innovation by Design Challenge

Porteur du projet (personne de référence)
Nom

Prénom

Fonction

Formation

Téléphone
E-mail

Informations sur l’entreprise
Nom de l’entreprise et raison sociale
Date de création
Description

Secteur d’activités

Nombre total de collaborateurs
Fonctions des collaborateurs
Site internet (facultatif)

1.

Pouvez-vous décrire de façon succincte le projet que vous proposez durant le Innovation
by Design Challenge?

2. Quel est le degré de maturité de votre entreprise?
(Etat de développement, projet(s) en cours, ...)

3. Pouvez-vous décrire en une ou deux phrases les avantages du produit/service que vous proposez dans le
cadre de ce challenge?

4. Disposez-vous d’une vidéo décrivant votre produit ou service?
Oui

Non

(Si oui, pouvez-vous nous donner un lien pour la visionner)
5. Quelles sont les motivations de votre entreprise à participer à l’Innovation by Design Challenge?

6. Qu’espérez-vous obtenir concrètement à la fin du processus de l’Innovation by Design Challenge?

7. Avez-vous déjà collaboré avec un/des designer/s?
Oui

Non

8. Que peut apporter le design à votre projet?

9. Dans le cadre de l’Innovation by Design Challenge, quels ateliers vous intéresseraient?
(2 choix possibles)
		
		
		

Le design du produit ou du service proposé
Le positionnement et l’identité visuelle
L’expérience globale de l’utilisateur

10. Quels sont vos besoins en matière de design pour votre entreprise
Choix multiples possibles)
Communication visuelle
Design graphique
Média and interaction design

Design industriel
Design de service
Autre

11. Êtes-vous prêt à vous engager pendant 5 soirs de 18h à 21h?
Oui

Non

12. Media sociaux
(Facultatif)
URL

Propriété industrielle
Les travaux réalisés dans le cadre de l’Innovation by Design Challenge sont copropriété de l’entreprise et du (des) designer(s).
Il leur appartient de protéger au mieux leur création, notamment par tout
moyen de preuve de date de création (dessins datés et signés par les deux
parties) et, le cas échéant, en déposant tout titre de propriété industrielle
tel qu’un brevet ou un modèle. À ce titre, l’organisation du Innovation by
Design Challenge décline toute responsabilité en cas de préjudice causé aux
participants du fait d’une protection insuffisante, irrégulière ou non valable.
Dans le cas où l’entreprise souhaite utiliser les résultats des travaux réalisés dans
le cadre du Innovation by Design Challenge, elle négocie les droits d’utilisation
avec le(s) designer(s) concerné(s).
Par ailleurs, tout candidat accepte, de par sa participation au Innovation by
Design Challenge, que son projet fasse l’objet d’une communication lors de la
soirée Municipalité-Entreprises de la ville de Renens le 16 novembre 2017.

Engagement
Je certifie que je remplis les conditions de participation à l’Innovation by Design
Challenge 2017 et que je m’engage à y participer activement. Par ailleurs, je certifie que toutes les informations contenues dans le présent dossier d’inscription
ainsi que les éventuelles annexes sont exactes.

Envoi du formulaire

