
COUTELLIA INNOVATION AWARDS 2022 

 

 

 

Le festival Coutellia est devenu la référence en matière de salon de la coutellerie en Europe avec ses 

250 exposants et 7 000 visiteurs, son concours de création Coutelière est déjà très réputé car chaque 

année, une quarantaine d’exposants couteliers internationaux y participent. 

Après la création d’un village coutelier en 2015, puis des Premières Rencontres Mondiales de la 

Coutellerie en 2016, de la collection mondiale de coutellerie en 2018, du Mondial du Damas qui verra 

le jour en 2022, le comité d’organisation souhaite aller plus loin encore et continuer de mettre à 

l’honneur ses exposants en lançant en préambule de l’édition 2022 les « Coutellia Innovation 

Awards » 

Ce sont, cette fois-ci, les exposants « Fournisseurs » de Coutellia, que ces Awards ont pour objectif de 

récompenser, afin de mettre en lumière leurs meilleures innovations au service du secteur de la 

Coutellerie. 

 

Ces Awards seront décernés par un jury de professionnels de la Coutellerie, de représentants 

d’organisations professionnelles, des partenaires de Coutellia en Avril 2022 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui peut participer ?  

- Les exposants inscrits dans la catégorie « Fournisseurs » à la prochaine édition de Coutellia 

2022 et qui souhaitent valoriser une innovation technologique destinée au monde de la 

Coutellerie 

Quelle innovation présenter ?  

- L’innovation peut concerner un produit ou un service créé au plus tôt le 1er janvier 2019 

Comment s’inscrire ? 

- Pour participer chaque candidat devra compléter un dossier de candidature fourni par 

l’organisateur, fournir l’ensemble des pièces et justificatifs demandés et retourner 

l’ensemble à l’organisation de Coutellia avant le 11 mars 2022. 

- La participation à ces Awards est totalement gratuite 

- La candidature devra présenter le produit ou service concerné, la démarche de réflexion 

ayant abouti à cette innovation, en quoi est-ce une innovation, la démarche technique ou 

intellectuelle de mise en œuvre du produit ou service, les avantages apportés au monde de 

la coutellerie par cette innovation 

Quand seront décernés les Awards ? 

- Un jury de professionnels de la Coutellerie se réunira courant mars et décernera 3 Coutellia 

Innovation Awards qui seront décernés au plus tard le 15 avril 2022 

- L’ensemble des membres du jury devra se conformer à une totale confidentialité sur les 

dossiers des candidats  

 

Communication des lauréats 

- Les lauréats seront annoncés le 20 avril et ces derniers pourront donc communiquer sur 

cette distinction en amont de Coutellia 2022 à l’aide d’un kit de communication qui leur sera 

remis. 

- L’organisation de Coutellia fera également une communication spécifique de son côté avec la 

mise en avant des lauréats et de leur Innovation, sur : les réseaux sociaux du festival, le 

dossier de presse, le site internet de Coutellia, le catalogue exposants remis aux visiteurs, la 

signalétique exposant de chaque lauréat, ainsi qu’un trophée. 

Obligation pour les lauréats 

- Les lauréats devront obligatoirement présenter leur innovation primée sur leur stand 

pendant l’édition de Coutellia 2022 

- Les exposants lauréats ne pourront pas annuler leur participation à Coutellia 2022 après 

l’annonce de leur distinction 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER CANDIDATURE 

 

L’ENTREPRISE : 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

CP : 

VILLE : 

TEL : 

MAIL : 

SITE WEB : 

DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE : 

PERSONNE REFERENTE POUR LA CANDIDATURE SI DIFFERENTE : 

TEL : 

MAIL :  

Je souhaite recevoir les informations sur les événements, activités et services de la CCI Puy-de-

Dôme 

En tant que mineur, je dispose de l'autorisation de mes parents ou de la personne titulaire de 

l'autorité parentale pour participer à cet appel à candidature. 

Pour les participants mineurs (de moins de 18 ans), la participation à ce jeu implique de leur part l'accord préalable de leurs 

parents ou de la personne titulaire de l'autorité parentale en cochant dans le formulaire d’inscription la case "en tant que 

mineur, je dispose de l'autorisation de mes parents ou de la personne titulaire de l'autorité parentale pour participer à cet 

appel à candidature. 

  Après avoir pris connaissance du Règlement annexé et en acceptant 
sans réserve toutes les conditions,  
DECLARE être candidat au concours 

 Lieu / Date :        Signature :  
 
 
 
La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

FICHE A RETOURNER AVANT LE 11 MARS 2022 
Accompagnée du formulaire de candidature / la fiche descriptive complétée  

à evenements@puy-de-dome.cci.fr   
 

Ou par courrier à  

CCI du Puy-de-Dôme  
COUTELLIA INNOVATION AWARD 2022 

148 Boulevard Lavoisier 
63000 CLERMONT-FERRAND 

 

mailto:evenements@puy-de-dome.cci.fr


FICHE 

NOM DU PRODUIT OU SERVICE : 

 

OBJECTIFS : 

 

PRESENTATION DE L’INNOVATION :  

 

AVANTAGES APPORTES PAR CETTE INNOVATION  

 

CIBLE CLIENT 

 

 



PRINCIPE DE CONCEPTION (FABRICATION ET FONCTIONNEMENT) 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

 

Merci de joindre au dépôt de votre dossier de candidature tous les visuels, photos, vidéos et 

témoignages que vous jugerez utiles pour la présentation de votre innovation. 

 



REGLEMENT DU CONCOURS COUTELLIA INNOVATION AWARDS 

 

1 . La CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, organisatrice du festival Coutellia, met en 

place un concours destiné aux fournisseurs de la filière coutelière qui souhaitent présenter et mettre 

en lumière une innovation destinée au monde de la coutellerie. 

 

2. La participation à ce concours est entièrement gratuite et est ouverte uniquement aux exposants 

de Coutellia 2022 inscrits dans la catégorie « Fournisseurs » 

 

3. Les exposants « fournisseurs » qui souhaitent participer pourront candidater pour une ou plusieurs 

innovations destinées uniquement au monde de la coutellerie seulement après avoir validé leur 

inscription à l’édition de Coutellia 2022 en retournant leur demande d’admission et après avoir reçu 

leur facture valant acceptation de leur demande d’admission. 

 

4. Les innovations présentées pourront être un produit ou un service créé au plus tôt le 1er janvier 

2019 

 

5. Inscription au concours : les exposants « fournisseurs » souhaitant participer devront compléter le 

dossier de candidature du concours à télécharger sur le site internet du festival Coutellia 

www.coutellia.fr/labelinnovation à raison d’un dossier complété par innovation présentée. Les 

candidats veilleront à bien respecter et compléter les rubriques et demandes de description 

présentes sur le dossier de candidature au risque de voir leur dossier rejeté par le comité de 

sélection. 

 

6. Date limite de dépôt des dossiers de candidature complets : le 11 mars 2022, soit par voie postale 

avec accusé de réception adressé à CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole / Coutellia – 

Concours Label Innovation – 148 Boulevard Lavoisier – 63 000 Clermont-Ferrand, soit en remise en 

main propre à la même adresse contre la remise d’une attestation de dépôt, soit par email à 

evenements@puy-de-dome.cci.fr, l’heure de délivrance du mail faisant office de preuve de dépôt 

(attention aux pièces jointes lourdes qui peuvent retarder l’envoi du mail, privilégier l’ajout d’un lien 

wetransfer dans le mail envoyé) 

 

7. Le comité de sélection est composé de membres du comité de pilotage du Festival Coutellia et 

d’acteurs privés et publics du monde de la coutellerie. La constitution de ce comité de sélection est 

dévolue exclusivement à la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, organisatrice du 

concours. Les membres du comité de sélection s’engagent de façon inconditionnelle à respecter la 

confidentialité des innovations présentées. 

 

8 . Le comité de sélection décernera un label à 3 lauréats parmi les candidats en se basant sur une 

grille de notation fournie par la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, sous sa seule 

responsabilité. En aucun cas cette grille ne pourra être rendue publique ni remise en cause par les 

membres du comité et par les candidats du concours. 

http://www.coutellia.fr/labelinnovation
mailto:evenements@puy-de-dome.cci.fr


 

9. L’annonce des lauréats aura lieu au cours du mois d’avril, au plus tard 1 mois avant le festival 

Coutellia 2022, par annonce directe à l’ensemble des candidats et par voie de presse.  

Dès lors les 3 lauréats distingués pourront eux-mêmes communiquer sur l’obtention de ce label avec 

les éléments graphiques et textuels fournis par la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole.  

De son côté la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole pourra également communiquer sur 

les lauréats distingués via les réseaux sociaux de Coutellia, le site web de Coutellia, les communiqués 

de presse et sur le dossier de presse distribué lors des conférences de presse en amont de Coutellia. 

10. Droits et obligations des lauréats et de la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole lors de 

Coutellia 2022 : les lauréats s’interdisent d’annuler leur inscription à l’édition de Coutellia 2022 sous 

peine de se voir retirer leur label. Ils pourront lors de chaque édition de Coutellia se prévaloir de 

l’obtention du label 2022 en reprenant exclusivement le visuel fourni par la CCI Puy-de-Dôme 

Clermont Auvergne Métropole sur leurs documents de présentation et uniquement en lien direct 

avec le produit ou le service innovant distingué ; ce label sera associé uniquement au produit ou 

service innovant distingué et non au seul nom de la société dépositaire de l’innovation. 

L’exposant lauréat a l’obligation de présenter sur son stand lors de l’édition de Coutellia 2022 le 

produit ou service innovant distingué par le label. 

La CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole de son côté s’engage à mettre en avant 

l’obtention du label sur tous les supports liés aux exposants « fournisseurs » lauréats : catalogue 

exposants, site web / fiche exposant, réseaux sociaux / publication exposant, enseigne exposant sur 

leur emplacement au sein de l’espace fournisseurs. 

 

11. La distinction sera remise sous forme d’un trophée remis à chaque lauréat, accompagné d’un kit 

de communication, et qui pourra être exposé sur son stand lors de l’édition de Coutellia 2022. 

 

12. Annulation du concours : si toutefois moins de 5 entreprises seraient candidates au concours à la 

date limite de réception des dossiers de candidature le 11 mars 2022, la CCI Puy-de-Dôme Clermont 

Auvergne Métropole se réserve le droit d’annuler le présent concours. 

 


