
                  

LES MOBILITY AWARDS 2018

Remise des trophées le 17 octobre 2018 

Dossier d’inscription 

Votre dossier d'inscription doit comporter les éléments suivants :

- la fiche concours ci-dessous dûment remplie (une fiche par dossier présenté, la
   participation étant possible dans plusieurs catégories)

- tout élément susceptible d'étayer la présentation de votre solution (fiche technique, dossier
  de presse, illustration visuelle et/ou audiovisuelle)

Les éléments sont à renvoyer au plus tard  le 21 septembre 2018, par courriel (voir article 3 du 
règlement ci-après).
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FICHE CONCOURS     (une fiche par catégorie)

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE : 

Raison Sociale : 
nom du p-dg/gérant : 
nom du directeur général : 
Responsable de Projet : 
Interlocuteur pour les éléments du dossier : 
Fonction : 
Adresse du siège social : 
Code Postal :
Ville : 
Pays : 
Tél. : 
adresse mail : 

2. CHOIX DE LA CATEGORIE : 
(cocher la case correspondante)

REALISATIONS
    Meilleure réalisation « technicien de terrain »
    Meilleure réalisation « force de vente »
    Meilleure réalisation professionnelle « Internet des objets »
    Meilleure réalisation « Logistique »
    Meilleure réalisation « Digital Workplace »
    Transformation digitale par la mobilité

TECHNOS et SOLUTIONS
    Meilleure solution de gestion/sécurité connectée (mobile et IoT)
    Meilleur terminal mobile pour l'entreprise
    Prix de l'innovation technologique 
    La start up la plus prometteuse
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3. TITRE DE LA REALISATION PRESENTEE :

4. PRESENTATION SOMMAIRE : 

MERCI D'EXPLIQUER DE MANIERE SYNTHETIQUE, LORSQUE LE SUJET S'Y PRETE, LES POINTS 
SUIVANTS :

L'adhésion des utilisateurs finaux 
Le service rendu à l'entreprise utilisatrice
Le caractère innovant de la solution proposée
Les gains de productivité obtenus grâce à la solution
La simplicité d'usage
L'originalité de l'approche 

5. REGLEMENT: ...............................................................................................................................

Article 1 - Objet des trophées
Les Mobility Awards ont pour objectif de distinguer, à l'occasion de l'édition 2018 du salon Mobility 
for Business, les meilleures réalisations, les meilleurs produits et les démarches les plus innovantes  
en matière de mobilité professionnelle de l'année.

Article 2 - Durée
Cette opération est organisée du 02 juillet 20178 au 17 octobre 2018.
La date limite de remise des dossiers est fixée au 21 septembre 2018. Le jury se réunira pour 
délibérer le 5 octobre 2018. L'organisateur se réserve toutefois le droit, en fonction des 
circonstances, de modifier les dates et/ou les modalités d'organisation du concours.

Article 3 - Modalités de participation
Les Mobility Awards 2018 sont ouverts à toutes les sociétés exposantes, ainsi qu'à leurs partenaires
ayant adressé un dossier de participation, dûment rempli, le 21 septembre 2018 au plus tard. 
Le dépôt des dossiers est libre de toute charge pour les exposants et pour leurs partenaires 
représentés sur leurs stands.

Les dossiers sont à envoyer par courriel, avec en objet "dossier de candidature aux Mobility Awards 
2018"   aux adresses suivantes :

ariel.gomez@hotmail.fr
g.rabier@mobility-for-business.com

L'envoi par mail pourra contenir des pièces jointes et/ou des liens vers des sites ou vidéos dont 
l'examen sera de nature à compléter utilement les informations mises à disposition des membres du 
jury.
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Article 4 - Critères de sélection

L'adhésion des utilisateurs finaux 
Le service rendu à l'entreprise utilisatrice
Le caractère innovant de la solution proposée
Les gains de productivité obtenus grâce à la solution
La simplicité d'usage
L'originalité de l'approche 

Article 5 - Déroulement des sélections
Après réception des dossiers, les organisateurs en feront un premier tri pour sélectionner ceux qui 
correspondent aux critères d'éligibilité, conformément aux articles 1 à 3 du présent règlement. Cette 
sélection sera communiquée aux membres du jury.

Article 6 - Le Jury
Le Jury, qui se réunira à huis clos le 5 octobre 2018, est composé, outre les organisateurs, d'une 
dizaine de journalistes spécialisés du secteur, ainsi que d'au moins un représentant des sociétés 
utilisatrices (qui ne prendra pas part au concours).Les membres du jury s'engagent à conserver toute 
confidentialité aux informations contenues dans les dossiers comme à celles issues des délibérations 
ou de tout autre échange réalisé dans le cadre des Mobility Awards. 

Article 7 - Le palmarès 2018
Les prix seront décernés au cours de la soirée des « Mobility Awars qui se déroulera le 17 octobre 
2018 entre 17 h 30 et 18 h 30. La remise des prix sera suivie d'un cocktail. Le palmarès pourra être 
publié dans les supports et sites des partenaires du salon comme des membres du jury.

Article 8 - Acceptation
Les candidats aux Mobility Awards se déclarent en pleine possession de tous droits attachés à la 
propriété intellectuelle et à la reproduction des documents présentés pour leur participation au 
concours. Ils autorisent les organisateurs à en faire usage dans la cadre de la promotion de la 
manifestation. L'envoi du dossier d'inscription à la société Mobility for Business dans le respect des 
procédures et des délais indiqués ci-dessus signifie l'acceptation sans réserve du présent règlement.

Signature* : 
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* à faire précéder de la mention manuscrite" Lu et approuvé" et de la date
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