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Saint-Gobain Emballage
CONCOURS DE CREATION

« Imaginez votre bouteille en verre »

REGLEMENT DU CONCOURS

Saint-Gobain Emballage en bref

Saint-Gobain Emballage (SGE) fait partie du pôle Conditionnement du groupe Saint-
Gobain, leader mondial sur les marchés des vins, des spiritueux et des pots
alimentaires. SGE en 2008 :

- Environ 1,4 million de tonnes de bouteilles et pots produites.
- Plus de 44 millions d’euros d’investissements industriels et de développement.
- 730 millions d’euros de chiffre d’affaires.
- 6 implantations industrielles en France.
- Un effectif de près de 2000 personnes.

SGE est l’un des principaux acteurs mondiaux du verre d’emballage. Entre créativité
et authenticité, le verre réunit le beau et l’usuel : il a su créer, au fil des millénaires,
un lien émotionnel unique avec le consommateur. Un lien renouvelé aujourd’hui dans
la chaîne du recyclage et ses avantages écologiques.

Philosophie du concours

Chaque candidat pourra imaginer « sa » bouteille en verre, en exploitant au
maximum les possibilités de création qu’offre le matériau verre.

Afin de proposer un projet innovant, les candidats seront amenés à se familiariser
avec la nature du matériau et avec le process verrier. Ils pourront également orienter
leur projet en fonction des différents publics touchés par leur création, et dans la
mesure du possible prendre en compte les enjeux économiques liés au lancement
d’un modèle de bouteille en verre.

Présentation du concours

Concours ouvert aux étudiants inscrits pour l’année universitaire 2009/2010 dans les
établissements participants.

La liste des établissements concernés est disponible sur simple demande auprès de
Saint-Gobain Emballage.
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L’équipe porteuse du projet doit obligatoirement être constituée d’un ou plusieurs
étudiants suivant une formation dans les établissements sélectionnés.

Le bulletin d’inscription devra obligatoirement mentionner les coordonnées des
différents candidats composant le groupe. L’un des membres sera désigné comme le
représentant de l’équipe.

L’inscription se fait du 1er octobre au 30 novembre 2009. Les  bulletins d’inscription
sont à retirer soit au Secrétariat de l’établissement de l’étudiant soit sur simple
demande auprès du Secrétariat du Concours : Aplus Communication (24 rue de
Saint-Quentin, 75010 Paris).

Dossier de candidature

Un candidat ne peut concourir qu’une seule fois et ne peut donc présenter qu’un seul
dossier. Un numéro confidentiel est attribué à chaque dossier de candidature.

Chaque dossier présente un projet innovant en rapport avec une bouteille en
verre. Les pistes d’innovation et de création peuvent inclure par exemple (liste non
limitative):

- la forme de la bouteille
- l’aspect de la bouteille (teinte, aspect matière, décor/parachèvement…)
- l’ergonomie de la bouteille
- l’utilisation de la bouteille (utilisation d’une bouteille en verre dans de

nouveaux domaines ou sur de nouveaux marchés)

Chaque dossier inclut au minimum croquis et plan technique du projet, accompagnés
d’une note de présentation mentionnant dans la mesure du possible :

- La valeur ajoutée apportée par la bouteille (esthétique, ergonomique,
logistique…)

- Le ou les publics auxquels le projet est destiné
- Une estimation de la faisabilité industrielle
- De manière générale, toute information susceptible d’éclairer le jury sur le

projet

Dans l’idéal, les croquis seront complétés par des éléments en volume.

Il appartient au candidat de vérifier si son projet existe déjà. S’il existe, le participant
doit justifier qu’il apporte une amélioration ou une originalité significative.

Un candidat peut pendant toute la durée du concours annuler sa participation. Il
devra en informer son établissement le plus rapidement possible.
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Responsabilité de l’organisateur

Le secrétariat du concours est en charge du transfert et de la conservation des
objets, de l’exposition des œuvres et de l’organisation de la remise des prix.

Il ne peut être tenu responsable d’une perte ou d’une détérioration de l’objet.

Composition du Jury

La composition du jury du concours reflète l’approche multidimensionnelle adoptée.

Le jury se compose en effet au minimum :
- d’un designer
- d’un journaliste du domaine de l’emballage
- de deux salariés de Saint-Gobain Emballage (un membre du bureau d’études

et un responsable marketing/commercial)

Le jury pourra éventuellement inclure un ou plusieurs membres supplémentaires,
dont l’expérience professionnelle garantit une expertise dans les domaines du design
et/ou du packaging.

Calendrier

1er octobre 2009 : ouverture des inscriptions
30 novembre 2009 : clôture des inscriptions

12 mars 2010 : remise des dossiers complets

Le jury se réunira une première fois après la remise des dossiers complets pour
effectuer une présélection. A l’issue de cette présélection, qui aura pour
conséquence de limiter le nombre de dossiers à un maximum de 30, les candidats
dont les dossiers auront été présélectionnés pourront les faire évoluer ou les
compléter en fonction des remarques/interrogations du jury. Le jury se réserve
toutefois la possibilité d’augmenter le nombre de dossiers présélectionnés.

Entre le 10 et 31 mai 2010 : sélection des lauréats

Fin juin ou début juillet 2010 : remise des prix
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Critères de sélection

Les objets présentés seront évalués sur les critères suivants (liste indicative et non
exhaustive) :

- Valorisation esthétique du matériau
- Mise en valeur du contenu de la bouteille
- Valeur ajoutée apportée aux différents utilisateurs de la bouteille
- Nouvelles perspectives ouvertes pour le matériau (le projet permet au verre de

conquérir de nouveaux segments)
- Caractère innovant du design / du concept
- Valeur ajoutée du ou des parachèvements envisagés (par exemple,

interaction avec la forme de la bouteille)
- Qualité du dossier (dossier complet, argumenté et proposant une vision

d’ensemble du projet)
- Estimation par le jury de la faisabilité industrielle du projet et/ou de sa viabilité

Utilisation promotionnelle du concours

La participation au concours entraîne l’accord du participant pour la diffusion de ses
créations, de son nom et des informations fournies par le candidat.

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser leurs noms et projets à des fins
de publicité, de promotion ou d’une campagne de relations presse nationale.

Détention des Droits de Propriété industrielle sur les projets

Les droits de Propriété Intellectuelle de chaque projet appartiendront au(x)
candidat(s) qui l’aura(ont) présenté(s) ou à son(leur) établissement de rattachement
en fonction des accords existants entre lui(eux) et son(leur) établissement, à
l’exception des projets qui auront été récompensés dans le cadre de ce concours
pour lesquels les Droits patrimoniaux d’auteur seront cédés gratuitement à SGE sur
simple demande de cette dernière.

Cette cession fera l’objet d’une convention entre SGE et le(s) candidat(s) et/ou
son(leur) établissement de rattachement.
La cession desdits droits sera consentie pour toute la durée de la propriété littéraire
et artistique, et dans le monde entier.



Concours de création Saint-Gobain Emballage 2009/2010
Aplus Communication – 01 48 78 21 20

apluscomm@wanadoo.fr

Septembre 2009 5/6

Dans l’hypothèse ou les droits de propriété Intellectuelle appartiendraient à
l’établissement de rattachement, ce dernier assure à SGE l’obtention des droits de
propriété intellectuelle auprès des étudiants afin de garantir la jouissance paisible
des droits cédés.

Pour toute publication qui serait réalisée par SGE sur les projets récompensés, SGE
s’engage à ce que les noms du/ou des candidats et éventuellement les noms ou/et
logos des établissements concernés soient mentionnés.

Confidentialité

Les candidats s’engagent à ne pas divulguer les informations spécifiées
confidentielles, et ce, même après l’extinction de la fin du concours quelle qu’en soit
la cause.

Les obligations de confidentialité survivront à la fin du concours tant que les
Informations Confidentielles ne seront pas intégralement tombées dans le domaine
public et à condition que cela ne soit pas dû au fait des candidats.

Pendant la durée du concours, les candidats s’engagent à ne pas divulguer et à ne
pas laisser divulguer leurs projets sans une autorisation préalable écrite de SGE.

Il est expressément convenu que la confidentialité ne concerne pas la
communication au sein de leur établissement de rattachement des projets par les
candidats, et plus particulièrement dans le cadre des présentations d’ordre
pédagogique au sein de leur établissement.

A l’issue du concours les candidats dont le projet n’aura pas été récompensé
retrouveront leur liberté de communication et d’utilisation.
A contrario, les candidats dont le projet aura été récompensé devront maintenir leur
projet confidentiel et ne pourront communiquer sur celui-ci qu’après accord de SGE.

Prix et dotation

Le premier prix sera doté de 1 500 €.
Le second prix sera doté de 1 000 €.
Le troisième prix sera doté de 500€.

Le Jury se réserve la possibilité de récompenser de manière exceptionnelle un ou
deux projet(s) considéré(s) par le Jury comme le(s) plus innovant(s).
Ce grand prix du Jury sera doté de 300 €, par projet récompensé, dans une limite
maximum de deux projets.
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Chaque dotation correspond à une récompense pour un projet. En conséquence,
même si une équipe projet est composée de plusieurs étudiants, la dotation restera
identique, à charge pour les étudiants de se répartir la dotation entre eux.

Les prix seront remis à l’occasion d’une manifestation fin juin ou début juillet 2010
organisée à Paris.

Dans l’hypothèse ou les projets récompensés auront été réalisés par plusieurs
étudiants, le prix sera remis au représentant de l’équipe qui sera alors chargé de
partager le prix entre les différents membres de l’équipe.  SGE ne pourra être tenu
responsable d’un éventuel litige entre les membres de l’équipe.

Les prix seront versés uniquement sous forme de chèque. Les lauréats ne pourront
demander le versement sous une autre forme.

Divers

La participation à ce concours implique l’acceptation par les candidats et leur
établissement de rattachement sans restriction ni réserve des conditions de
participation. Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, de proroger, de
modifier ou d’annuler le présent concours si les circonstances l’obligent.

Leur responsabilité se saurait être engagée de ce fait.


