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    Règlement du concours International Design fax Awards 2017 (IDfA 2017) 
 

INTRODUCTION  
Depuis 1995, Design fax est la publication hebdomadaire de référence du design en France. Mélange 
d’actualités et de veille stratégique son contenu traite des acteurs et les projets de la communauté du 
design avec un ton mêlant décontraction, impertinence et objectivité. 

Avec plus de 10 000 lecteurs réguliers Design fax touche la totalité des acteurs du design français : 
designers indépendants, designers intégrés, agences de design, institutionnels, écoles, syndicats et 
associations, mais aussi des acteurs clés du monde de l’entreprise — direction générale, stratégie, digital, 
marketing, design, achats, communication, R&D, consulting et agences de communication. La lettre 
d’information Design fax est libre et indépendante. Aucune publicité, aucun publireportage. 

Dans le même esprit que celui qui anime le journal, Design fax lance en 2017 la première édition des IDfA 
en partenariat avec Maison&Objet et Paris Design Week (Safi salons). 

ARTICLE 1 – Organisateurs  
Le concours IDfA 2017 est conçu et organisé par : 

Design fax, journal créé en 1995 par le journaliste Jean-Charles Gaté et repris en 2016 par Christophe 
Chaptal de Chanteloup.  

Et 

Thema_Design, agence conseil créée en 2005 par Nicole Lucot-Maitrot qui accompagne les entreprises et 
les collectivités, en particulier sur le management de l’innovation et du design, les stratégies marketing et 
de communication ainsi que la valorisation des marques et des savoir-faire. 

 
ARTICLE 2 – Objectif du concours IDfA 2017 
L’objectif du concours IDfA 2017 est de récompenser tous ceux qui œuvrent de façon joyeuse et positive 
pour l’écosystème du design, au travers des quatre thématiques suivantes :  

Vive la liberté – Les innovations tous azimuts, les ruptures d’usage technologiques, culturelles, 
comportementales, etc. 

Je cycle vertueux – Les produits, services, modèles économiques : de l’éco conception à l’upcycling 

L’essence des sens – Les parcours clients les plus enchanteurs : plaisir, émotion et satisfaction 

Quatrième dimension – Les expériences clients les mieux satisfaites grâce au numérique 
 

ARTICLE 3 – Modalités de participation 
Le concours IDfA 2017 est ouvert :  

- Aux projets commercialisés ou en cours de l’être, présentés par des personnes morales ou physiques 
professionnelles, designers, entreprises, marques, agences, etc. 

- Aux projets des diplômés en 2016, affiliés à des établissements ou cycles d’enseignement de design, 
d’architecture et d’architecture intérieure nationaux et internationaux 

Les participants pourront s’inscrire seul ou en équipe (trois personnes maximum par projet). Seuls les 
candidats d’une même école, d’une même entreprise ou d’une même agence, sont autorisés à se 
regrouper par équipe.  

En cas d’inscription par équipe, une personne sera nommée comme représentante du groupe. La 
participation implique l’accord plein et entier du présent règlement et le l’acquittement du montant des 
droits d’inscription selon le barème précisé à l’article 5.  
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ARTICLE 4 – Calendrier  

- 20 janvier 2017 – Ouverture des inscriptions du concours IDfA 2017 

- 15 février 2017 – Fin de la période aux droits d’inscription Early Bird 

- 30 mars 2017 – Fin de la période aux droits d’inscription Standard 

- 14 mai 2017 – Fin de la période aux droits d’inscription Late Arrival 

- 14 mai 2017 minuit – Clôture des inscriptions  

- Juin 2017 – Comité de Sélection des projets labellisés IDfA 2017  

- Septembre 2017 – Grand Jury de désignation des lauréats 

- 15 septembre 2017 – Cérémonie de remise des Prix 
 
ARTICLE 5 – Droits d’inscription  
Tout participant doit régler les droits de participation suivants afin de valider son inscription : 

- Projets étudiants : 100 € HT / 120 € TTC  

- Projets professionnels : 

o Du 20 janvier au 15 février 2017 : Tarif Early Bird – 290 € HT / 348 € TTC 

o Du 16 février au 30 mars 2017 : Tarif Standard – 390 € HT / 468 € TTC 

o Du 31 mars au 14 mai 2017 : Tarif Late Arrival – 490 € HT / 588 € TTC  

- Le règlement des droits d’inscription peut être effectué : 

o Par chèque à l’ordre de Design fax (adresse : Design fax – 17 Dupin 75006 Paris) 

o Par virement sur le compte Design fax 

! IBAN FR F76 3006 6105 3100 0202 3060 146 
! BIC CMCIFRPP 

Une facture pourra être fournie sur demande.  

Toute inscription sans règlement du montant des droits de participation sera refusée.  
 

ARTICLE 6 – Dossier de candidature 
Le format du dossier de candidature est un fichier numérique au format PDF.  

Le dossier comprendra : 

- Une présentation de chaque participant avec nom, prénom, date de naissance, adresse postale, mail, 
téléphone et pour les projets étudiants, photocopies de la carte d’étudiant ou du diplôme pour les 
jeunes diplômés. En cas d’inscription d’une équipe, seul représentant du groupe sera mentionné   

- Une note d’intention, présentant le projet sous forme d’un texte de 500 signes maximum, plus un 
visuel, dans un document A4 recto 

- Un document de 4 planches, dimension maximum A2, format paysage :  

o Planche 1 – Concept général du projet et solutions proposées pour répondre aux 
thématiques et aux critères du concours tels que décrits dans l’article 3 

o Planche 2 – Spécificités détaillées du projet, incluant l’aspect environnemental  

o Planche 3 – Technologies et matériaux utilisés 

o Planche 4 – Données économiques 

- Optionnellement une vidéo d’une durée maximum de 2 minutes pourra être fournie 
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La note d’intention, les planches et la vidéo optionnelle ne doivent en aucun cas contenir des éléments 
(noms, initiales, signature, photos, etc.) permettant d’identifier le ou les auteurs du projet, sous peine 
d’annulation de l’inscription. 

Les dossiers sont à envoyer au plus tard le 14 mai 2017 à minuit à l’adresse info@design-fax-awards.fr. 

Les organisateurs du concours ne sauraient être tenus pour responsables de la mauvaise réception ou du 
retard de la réception des projets ; tout projet envoyé au-delà de la date limite ne sera pas pris en 
considération.  

Aucun dossier incomplet ne pourra être accepté.  

Une notification de réception ou de non validation sera envoyée par mail aux candidats. 
 

ARTICLE 7 – Critères de sélection   
Une première sélection de projets sera effectuée en juin 2017 par un Comité de Sélection constitué des 
organisateurs ou de leurs représentants, de professionnels du design, de la communication et de 
l’entreprise ainsi que de designers, afin de sélectionner les meilleurs projets à présenter au Grand Jury.  

Pour cette phase de pré-sélection, les critères suivants seront pris en considération :  

- Qualité du dossier 

- Respect de la thématique  

- Faisabilité technique et économique du projet 

- Apport du design 

Des travaux qui doublent manifestement des créations déjà existantes ne seront pas retenus. 

Chacun des projets sélectionnés se verra attribuer un Label IDfA 2017.  
 

ARTICLE 8 – Grand Jury et Prix  
Un Grand Jury constitué de représentants du design, de personnalités et de partenaires du projet 
procédera à la sélection des lauréats parmi les projets labellisés IDfA 2017.  

Le Grand Jury désignera un maximum de trois lauréats (Bronze, Argent et Or) par thématique dans les 
projets présentés par des professionnels (soit 12 lauréats) et trois lauréats (Bronze, Argent et Or) par 
thématique dans les projets présentés par des étudiants (soit 12 lauréats). 

Le Grand Jury attribuera également parmi les lauréats mentionnés ci-dessus, un IDfA Best of the Best 2017, 
pour le meilleur projet étudiant et un IDfA Best of the Best 2017 pour le meilleur projet professionnel (soit  
2 lauréats) .  

Le Jury étant souverain, les choix des projets et des lauréats ne pourront être contestés de quelque 
manière que ce soit. 

Tous les participants au concours IDfA 2017 recevront une invitation à la remise des Prix prévue à Paris, le 
15 septembre 2017, pendant la Paris Design Week.  

À cette occasion, un Prix du Public IDfA 2017 pourra également être attribué (selon décision des 
organisateurs), via un vote du public (sont exclus le Grand Jury, les organisateurs et leurs partenaires). Ce 
Prix du Public IDfA 2017 sera attribué à 3 des 26 lauréats. 
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ARTICLE 9 – Droits de reproduction et de diffusion 
Les participants acceptent que le concours révèle leur nom et leur qualité de créateur et concepteur et 
puisse ainsi accroître leur notoriété en faisant connaître leur travail. Ils acceptent de céder à titre gratuit les 
droits de reproduction et de diffusion des projets présentés.  

Ils autorisent notamment les organisateurs à prendre des photographies ou films, à enregistrer et diffuser 
voix et images à des fins promotionnelles et de communication sur tout type de support et par tout moyen 
(connu ou inconnu à ce jour), pour le monde entier, et cela pour une durée de trois années à compter de la 
clôture du concours.  

Tout projet présenté, exposé, par les organisateurs du concours IDfA 2017 et leurs partenaires, 
mentionnera le nom des auteurs et, le cas échéant, celui de leur école ou de leur entreprise.  

Les participants sont libres d’exposer ou de communiquer sur leur projet, après l’annonce officielle du 
palmarès. 
 
ARTICLE 10 – Propriété intellectuelle et garanties 
Les participants restent propriétaires des projets soumis au concours et de leurs droits d’exploitation.  

Il leur appartient de protéger leur création en déposant, par exemple, un brevet ou un modèle. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de préjudices résultant d’une négligence de la part du 
participant concernant la protection de la propriété industrielle. 

Tout participant qui adresse son projet dans le cadre du présent concours certifie et garantit qu’il en est 
l’auteur exclusif unique, et qu’il ne viole directement ou indirectement aucun droit de tiers. En cela, il 
garantit aux organisateurs de ne faire aucune réclamation ou de n’engager aucune poursuite pour 
éventuelle contrefaçon ou plagiat. 

Les candidats conservent les droits moraux résultant des droits d’auteur attachés à leur création  
(article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle).  

 
ARTICLE 11 – Retour des projets 
Les organisateurs conservent la propriété matérielle de l’ensemble des pièces et documents qui leur seront 
remis dans le cadre du concours.  

Aucun dossier ne sera retourné.  

Les organisateurs dégagent toute responsabilité quant à la protection des idées, brevets, modèles ou 
marques créées par le candidat. 

 
ARTICLE 12 – Modification ou annulation du concours et du règlement 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, de proroger ou d’annuler le présent concours si les 
circonstances l’exigent, sans que leur responsabilité ne puisse être engagée de quelque manière que ce 
soit.  
 
 

*** 
 
- Site internet IDfA : www.design-fax/idfa/  

- Contact organisateurs : info@design-fax-awards.fr 
 


