FICHE DE CANDIDATURE
APPLICATION FORM
POUR PERM ETTRE À NOTRE JURY DE VOUS DÉPARTAGER, M ERCI DE BIEN VOULOIR RÉPONDRE À CE
QUESTIONNAIRE ET NOUS ADRESSER 2 ECHANTILLONS DU PRODUIT.
THOSE ELEM ENTS WILL HELP THE JURY TO DECIDE BETWEEN THE CANDIDATES
PLEASE FILL IN THIS FORM AND SEND US TWO SAM PLES OF THE PRODUCT.

INFOPRO DIGITAL --- Prix Form es de Luxe --- Laetitia Zunino
10 place du Général de Gaulle 92 160 ANTONY

À rem plir et nous retourner par m ail prixform esdeluxe@infopro-digital.com avant le 9 juin 2017
th

Please fill in this form and send it to: prixformesdeluxe@infopro-digital.com before 9 June 2017

Nom du produit /

Name of the product

Nom du fournisseur /
Nom de la marque /

:

Name of the supplier :

Name of the brand :

Catégorie et court descriptif du produit / Category and a short description of the product :

Sur quels points forts porte principalement l’innovation ? (design, matière, assemblage,
décor, positionnement, technique utilisée...) / On w hich points can you define the innovation? (Design
form, material, assembly accessorize, engraving, positioning, technique...) :

Sur son marché concurrentiel, est-ce la première fois que sort une innovation, un packaging
de ce type ? Is it the first time that such an innovation or packaging is launched on its competitive market?

Quels sont les défis techniques? What are the technical challenges?

Nombre d’exemplaires du produit ?

Est-ce une série limitée ?

Quantity of the product?

Is it a limited edition?

Ces quelques points et le produit vont permettre au jury de déterminer ses choix en fonction des critères suivants :
Défi de fabrication, innovation, traduction de l’idée créative et qualité de la réalisation.
Those few points and the product will allow the jury to decide between the candidates depending on the following criteria:
Challenge in manufacturing, innovation, translation of the creative idea and quality of the realization

