RÈGLEMENT DU GRAND PRIX DE L’INNOVATION
ECAM-SGS
FIAC-PMEXCHANGE 2020

RÈGLEMENT
Article 1 – Objet du concours
LE GRAND PRIX DE L’INNOVATION ECAM-SGS
vise à récompenser et
accompagner les porteurs de projets innovants dans tous les domaines au
Cameroun, considérés comme les meilleurs par les internautes et un Jury
indépendant.
Article 2 – Organisateurs
Ce concours est organisé par Entreprises du Cameroun (E-CAM) association
domiciliée à Bonanjo, immeuble zénith- BP : 685 Douala – Téléphone : 698 56 41
23 – 653 23 66 96

Article 3 – Éligibilité des projets
La participation à ce concours est gratuite. Il est ouvert à toute personne âgée
au minimum de 16 ans.
Le projet innovant est éligible au concours si son activité principale est
localisée au Cameroun.
Article 4 – Modalités de candidature
Le candidat s’inscrit à travers un formulaire sur le site officiel de E-CAM
(www.patronat-ecam.cm). Il peut également remplir un formulaire physique
disponible au siège de E-CAM ou de KMR START-UP HUB Pour soumettre sa
candidature.
Article 5 – Échéances
Les candidatures sont soumises à partir du 03 jusqu’au 23 Mars 2020.
La liste des 20 projets finalistes sera communiquée le 26 Mars 2020.
Ils exposeront leurs prototypes au Pavillon de L’Innovation à FIAC –
PMEXCHANCE 2020 du 04 au 19 Avril 2020.
Le « PITCH » des projets devant le Jury et la nomination des lauréats auront
lieu lors de la Soirée de l’innovation le 18 Avril 2020.

Article 6 – Confidentialité
E-CAM s’engage à tenir confidentielles, tant pendant la durée du concours
« GRAND PRIX DE L’INNOVATION ECAM-SGS » qu’après son déroulement,
toutes informations dont elle aura eu connaissance sur l’activité mentionnée
dans le formulaire de candidature. Les droits de propriété intellectuelle,
artistique ou industrielle auxquels pourraient donné lieu la création, la
conception ou l’invention contenue dans le formulaire de candidature reste la
propriété exclusive et totale du candidat.
Article 7 – Évaluation des projets
La sélection des candidats se fait en trois étapes :
1. La sélection par un jury indépendant sur la base des critères suivant
La clarté et la cohérence du projet
La faisabilité du projet
Le caractère innovant
2. Le vote en ligne des internautes (30%) et les conclusions du jury (70%)
3. Les 25 finalistes devront Faire un « PITCH » de leurs projets respectifs
devant un jury sur la base :
 Du respect du temps accordé pour le PITCH (03 minutes)
 La maitrise du projet innovant
 Le caractère innovant du projet
 Vote des internautes
 Le pitch vidéo du projet
 Valeur d’usage, ambition marché et potentiel économique
 Crédibilité de l’équipe
 De la présentation du business model canvas

Article 8 – Dotations aux lauréats
Le Jury répartit les lots entre les 3 lauréats.
Ces dotations comprennent :
er
1 Prix
• Dotation financière
• Programme d’incubation/ accélération à KMR START-UP HUB
• Monitoring Financier de la dotation financière
• Campagne de communication dans les médias spartenaires
• Un Mentor
• Un trophée

2

ème

•
•
•
•
•
•
3

ème

•
•
•
•
•
•

Prix
Dotation financière
Programme d’incubation/accélération à KMR START-UP HUB
Monitoring financier de la dotation financière
Campagne de communication dans les médias partenaires
Un Mentor
Un trophée
Prix
Dotation financière de
Programme d’incubation/ accélération à KMR START-UP HUB
Monitoring financier de la dotation financière
Campagne de Communication dans les médias partenaires
Un mentor
Un trophée

Article 9 : Clause d’agrément
La participation au concours « GRAND PRIX DE L’INNOVATION ECAM-SGS »
FIAC-PMEXCHANGE 2020 , implique l’acceptation de plein droit et sans réserve
du présent règlement.

