Comment déposer votre projet ?
Chaque participant au concours devra se créer un compte (https://design.awards.verallia.fr/fr/inscription/) puis
déposer son projet de manière individuelle* selon la procédure ci-dessous.
*Dans le cas d’un projet en groupe, un seul dépôt suffit

Votre projet doit contenir
1. Synthèse de votre projet :
Un document de synthèse de deux pages au format paysage PDF (un recto, un verso) présentant les principales
informations sur le projet :
•
•
•
•

le concept proposé, et en quoi il répond aux attentes du public concerné
la spécificité du projet (valeur esthétique, praticité…)
un visuel de la bouteille ou du pot (esquisse ou visuel en 3D)
un plan technique avec les principales cotes

Le jury effectuera la présélection des dossiers sur la seule base de ce document.
Le poids de ce document ne devra pas excéder 10 Mo.
2. Le dossier technique
Le poids de ce document ne devra pas excéder 30 Mo.
Les pistes d’innovation et de création peuvent inclure par exemple (liste non limitative) :
– la forme de la bouteille ou du pot
– l’aspect de la bouteille ou du pot (teinte, aspect matière, décor/parachèvement…)
– l’ergonomie de la bouteille ou du pot
– l’utilisation de la bouteille ou du pot (utilisation dans de nouveaux domaines ou sur de nouveaux marchés).
Chaque dossier inclut au minimum croquis/visuel et plan technique du projet, accompagnés d’une note de
présentation mentionnant dans la mesure du possible :
•
•
•
•

La valeur ajoutée apportée par la bouteille ou le pot (esthétique, ergonomique, logistique…)
Le « moment » de consommation
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.
3. Au minimum 1 visuel :
De plus, lors du dépôt de dossier les candidats pourront soumettre 1 image principale et jusqu’à 4 images
complémentaires aux formats png, jpeg, jpg ou gif. Les images devront être au format paysage, au maximum 1329 x
768 pixels. Le candidat veillera à ce que son visuel principal soit représentatif de son projet.

POUR DEPOSER VOTRE PROJET / VOS PROJETS
1. Connectez-vous à votre compte sur https://design.awards.verallia.fr/fr/depot-de-dossier

2. Allez dans « Mes informations »

3. Cliquez sur « Dépôt de dossier », puis renseignez vos informations et le/les catégorie(s) pour
laquelle/lesquelles vous déposez votre projet.

4. Cliquez sur « Suivant »
5. Renseignez les détails de votre projet et déposer vos fichiers. (cf. ci-dessous)

6. Enregistrez votre dossier. Vous pourrez venir le modifier jusqu’à la date de clôture du dépôt de projet.

Bonne chance !

