RÈGLEMENT DU TROPHÉE GARANCE – JEUNE CHEF D’ENTREPRISE
(Avenant de la Convention du 18 octobre 2018)
Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2018
Article 1 - Objet

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IdF)
organise, dans le cadre de la 10ème édition du salon « Le Carrousel des Métiers d’Art
et de Création », en partenariat avec Garance Mutuelle, un prix destiné à
récompenser les jeunes chefs d’entreprises d’Île-de-France de moins de 30 ans
exposant au sein du salon.
Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création est une biennale dédiée aux métiers
d’art et de création en France organisée par la CRMA IdF avec les huit Chambres de
Métiers et de l’Artisanat franciliennes dans le cadre prestigieux du Carrousel du
Louvre.
Garance Mutuelle est un acteur historique sur le marché de l’épargne retraite des
professionnels de l’artisanat. De son histoire, elle conserve une proximité et des
engagements envers le monde des indépendants, notamment pour la promotion
du secteur et l’accompagnement des jeunes qui s’engagent sur cette voie
d’Excellence.

Article 2 - Participants

Le « Trophée GARANCE – Jeune chef d’entreprise » est ouvert :
aux créateurs et fabricants d’objets métiers d’art de moins de 30 ans (avant le
06/12/2018) exposant sur le CMAC2018 et ayant immatriculé leur entreprise au sein
de l’une des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France ;
justifiant d’un statut de professionnel des métiers d’art selon la liste officielle
établie par arrêté en date du 24 décembre 2015 ;
présentant des pièces de création ou conservation/restauration issues de la
production de leur atelier en Île-de-France.

1

Article 3 - Composition du jury

Le jury se réunira le jeudi 6 décembre à 15h30 au sein de l’espace VIP du Carrousel
des Métiers d’Art et de Création pour sélectionner l’artisan de moins de 30 ans
lauréat du prix.
Dans ce cadre, ce jury interne sera composé :
Pour la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France : du
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, de
la Secrétaire Général et de l’attachée technique métiers d’art.
Pour GARANCE Mutuelle : du Président du Conseil d’administration, du
directeur général délégué et du responsable du développement Relations Clients.
La remise du « Trophée GARANCE – Jeune chef d’entreprise » aura lieu durant
l’inauguration du salon, le jeudi 6 décembre 2018.

Article 4 - Critères de sélection

Le jury désignera, sur dossier et visite du stand, le lauréat du « Trophée GARANCE –
Jeune chef d’entreprise » sur des critères de qualité, d’attractivité, d’originalité et de
scénographie de stand, couplés au dynamisme de l’entreprise.
Le jury se réserve le droit de décerner un prix « Coup de cœur ».
Les décisions du jury sont souveraines et le jury n’est pas tenu de motiver ses
décisions.
Article 5 - Dotations

La CRMA IDF et Garance Mutuelle offrent au lauréat du « Trophée GARANCE – Jeune
chef d’entreprise » : une box Wecandoo d’une valeur de 200 € (www.wecandoo.fr).
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La box Wecandoo permet de passer une demi-journée ou une journée entière (en
fonction de la valeur de la box) dans un atelier d’artisan et de découvrir les savoirfaire manuels au contact d’artisans passionnés. L’entreprise Wecandoo s’engage
pour la mise en avant de l’Artisanat et des savoir-faire manuels et valorise ainsi des
artisans désireux d’ouvrir les portes de leur atelier, de partager leur histoire et de
faire découvrir leur savoir-faire.

Article 6 - Modalités de participation

Les exposants du Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2018, remplissant les
critères cités ci-dessus sont autorisés à participer. La participation à ce trophée est
gratuite.
Les candidats seront informés par courriel des modalités du « Trophée GARANCE –
Jeune chef d’entreprise ». Si ces derniers ne souhaitent pas concourir, le chef
d’entreprise devra en informer l’organisateur du salon par retour de mail au plus
tard le 2 décembre 2018 à minuit uniquement auprès de Florianne NORMANDIN :
florianne.normandin@crma-idf.fr / Objet : PGM2018 + « NOM DE L’ENTREPRISE ».
Tout autre mode de participation ne pourra être considéré comme recevable et sera
considéré comme nul par l’organisateur.

3

