REGLEMENT
Talents de Mode 2017 – 11e édition
Article 1
Présentation
Le concours Talents de Mode est organisé par l’association Village des Créateurs, dont le
siège social est situé au Passage Thiaffait, 19 rue René Leynaud 69001 à Lyon, n° de
siret : 434 315 891 00011. L’objectif du concours est de soutenir la création,
l’implantation et le développement de nouvelles entreprises de mode à Lyon, dans le 1er
arrondissement.

Article 2
Participants
Peuvent participer au concours toute personne physique, quel que soit sa nationalité,
statut et situation professionnelle, parlant français ou anglais. Les candidats doivent être
âgés de 18 ans minimum au 1er janvier 2017 et présenter un projet de création
d’entreprise dont l’activité est liée aux métiers de la mode et du textile. Le projet peut
être le fruit d’une équipe.
Les sociétés constituées après le 1er janvier 2014 peuvent également concourir ainsi que
les personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2014.
Un seul dossier doit être déposé par personne, par société ou par équipe. De plus,
chaque projet doit être représenté par un seul mandataire.
Ne peuvent concourir : les personnes membres du jury, leur famille proche (conjoints,
ascendants, descendants) ainsi que les salariés et responsables des organisations
professionnelles partenaires de l’opération. Ne peuvent concourir également les
entreprises déjà installées en résidence au Passage Thiaffait et les lauréats distingués
aux éditions précédentes du concours (1er prix, prix coup de cœur, prix spécial du jury,
prix du public).

Article 3
Quel projet d’entreprise ?
Les candidats doivent présenter un projet d’entreprise dont l’activité sera directement
liée au secteur mode textile habillement.
Sont compris dans cette définition :
•
•
•

les entreprises de l’habillement (créateurs, marques…)
les entreprises d’accessoires (maroquinerie, bijouterie…)
les entreprises textiles (conception, impression, fabrication de tissus ou objets
textiles)

Cette liste n’est pas exhaustive ; le jury pourra sélectionner une entreprise n’entrant pas
précisément dans ces catégories mais présentant une forte spécialisation mode.

Article 4
Composition du dossier
Les candidats devront obligatoirement remplir le dossier de candidature et fournir
certaines informations relatives à leur projet d’entreprise :
Pièces nécessaires pour candidater :
-

Le dossier complété
5 produits (les produits seront restitués après l’instruction de votre
dossier) ***
Supports de présentation de marque : catalogue, flyers, dossier de
presse parutions presse
Des visuels (image de marque, ambiance) ou un lookbook présentant
l’ensemble de la collection.
Budget prévisionnel des 2 prochaines années
Bilan et compte de résultat des deux derniers exercices pour les
entreprises déjà constituées
Une fiche de prix publics TTC (avec prix pro HT si vente par
intermédiaire)
Le CV du dirigeant et éventuellement ses collaborateurs
Photocopie de la pièce d’identité
K-bis de l’entreprise si entreprise créé
Le texte du règlement du concours Talents de Mode 2017 paraphé et
signé.

*** Les frais d’envoi du colis et de retour sont à la charge du candidat. Merci de prévoir
un bon d’affranchissement d’avance pour le retour des produits.
Chaque candidat ne peut présenter qu’un seul projet. Le dossier de candidature est
disponible auprès du : Village des Créateurs - Passage Thiaffait -19 rue René Leynaud
69001 Lyon et téléchargeable sur www.talentsdemode.com
Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des
informations qu’ils fournissent, toute imprécision ou omission susceptible d’introduire un
jugement erroné entraînera l’annulation du dossier de candidature ou l’exclusion du
candidat.

Article 5
Retrait des dossiers
Les candidats pourront demander le dossier de participation ainsi que le règlement du
concours sur le site internet à l’adresse suivante : www.talentsdemode.com. Ils pourront
également le retirer au centre de ressources du Village des Créateurs, Passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud 69001 Lyon ou le demander par mail à
contact@talentsdemode.com
Article 6
Dépôt de règlement chez un huissier
Bien que le concours Talents de Mode ne s’adresse pas aux consommateurs, le présent
règlement a été déposé chez un Huissier de Justice : SELARL Joo-Beldon et Faÿsse,
huissiers de justice associés à Lyon (69004), 7, avenue de Birmingham.
Le règlement est communiqué à toute personne qui en fait la demande auprès de
l’organisateur, le Village des Créateurs.

Article 7
Dépôt des dossiers
Les dossiers seront à envoyer par courrier ou par mail à contact@talentsdemode.com ou
déposés, en 2 exemplaires (1 exemplaire imprimé et 1 exemplaire en version numérique
PDF sur clé USB ou par mail) sous pli fermé et accompagnés de 5 produits, au plus tard
le lundi 24 avril 2017 à 17h au Village des Créateurs, Passage Thiaffait, 19 rue René
Leynaud 69001 Lyon, le cachet de la poste faisant foi.

Tout dossier incomplet ou non reçu à la date de clôture sera refusé.
Les dossiers complets et répondant aux critères du règlement seront étudiés par le préjury. Après le pré-jury, les candidats pré-sélectionnés seront convoqués devant le Jury
qui se réunira en juin 2017. Leur présence est obligatoire.

Article 8
Modalités de sélection et critères
Après le pré-jury, les candidats présélectionnés seront invités à venir présenter leur
projet devant le Jury en installant un corner de présentation de leur marque. Les
décisions du pré-jury et du Jury sont souveraines. Elles ne pourront faire l’objet d’aucune
réclamation et ne seront pas susceptibles de recours par les candidats.
Les critères de sélection des candidats par le Jury seront notamment les suivants :
•
•
•
•
•
•

caractère mode du projet,
caractère original et novateur du projet,
faisabilité économique et viabilité de l’entreprise,
qualité de la préparation de chaque projet,
pertinence commerciale,
qualité des produits présentés et des visuels.

Les dossiers seront également sélectionnés en fonction de leur lisibilité. Tout dossier
raturé ou incomplet ne sera pas retenu.
Article 9
Composition des jurys
Le Jury, présidé par une personnalité de la mode, est composé de leaders d’opinions et
d’acteurs incontournables du secteur mode, de créateurs, de journalistes de la presse
mode et professionnelle, de spécialistes de l’entrepreneuriat…
Il est rappelé que toutes les décisions du Jury sont souveraines et qu’elles ne sont pas
susceptibles de recours par les candidats.

Article 10
Description des prix
Le Jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans le cas où il jugerait la qualité
des projets insuffisante.
Le candidat a le choix de postuler pour l’un ou l’autre ou les deux prix suivants :
 1er Prix Talents de Mode
Le prix est d’une valeur de 25 000 euros.
Cette dotation comprend :
-

Une résidence dans un atelier-boutique au Village des Créateurs à Lyon
Passage Thiaffait pendant 2 ans dont la première année d’occupation
(loyer et contributions au centre de ressources) offerte ; la deuxième
année est financée à hauteur de 50%,

-

Un chèque de 5 000 euros. (2500 euros au moment de l’installation au
Passage Thiaffait et 2500 euros à la rentrée 2017 pour les entreprises
déjà créées ou au moment du dépôt des statuts de l’entreprise à Lyon)

-

Un accompagnement personnalisé au développement de l’entreprise :
entrepreneuriat, commercial, communication et relation presse.

-

Un « pack salon Who’s Next » comprenant un stand « jeune créateur »
pendant 4 saisons sur l’un des univers du salon professionnel Who’s
Next Paris
o septembre 2017 : stand offert
Et un prix préférentiel sur les 3 salons suivants :
 Janvier 2018 : stand à 1500 euros
 Septembre 2018 : stand forfait créateurs 2500 euros
 Janvier 2019 : stand forfait créateurs 2500 euros.

-

Un corner de vente éphémère aux Galeries Lafayette de Lyon au
magasin de Lyon Part-Dieu

-

Une invitation à participer à l’exposition du Village des Créateurs à la
galerie Joyce à Paris.

-

Un abondement de 1000 euros lors de la campagne de financement
participatif sur la plateforme Ulule avec un accompagnement
personnalisé.

-

Un mannequin « New-Face » offert par Apparence Agency

-

…

 Prix « Coup de Coeur » Talents de Mode
Le prix « Coup de Coeur » est un prix d’une valeur de 8 000 euros.
Cette dotation comprend :
-

Un chèque de 1000 euros (remis en octobre 2017 sous condition de
création de l’entreprise).

-

Un « pack salon Who’s Next » comprenant un stand « jeune créateur »
pendant 4 saisons sur l’un des univers du salon professionnel Who’s
Next Paris
o septembre 2017 : stand offert
Et un prix préférentiel sur les 3 salons suivants :
 Janvier 2018 : stand à 1500 euros
 Septembre 2018 : stand forfait créateurs 2500 euros
 Janvier 2019 : stand forfait créateurs 2500 euros.

-

Une adhésion au Village des Créateurs de juin 2017 à décembre 2018.

-

Une invitation à participer à l’exposition du Village des Créateurs à la
galerie Joyce à Paris.

-

Un abondement de 1000 euros lors de la campagne de financement
participatif sur la plateforme Ulule avec un accompagnement
personnalisé

-

…

Les différents éléments de chaque prix sont indissociables. Ils doivent être acceptés dans
leur intégralité.

Article 11
Résultat du concours et remise des prix
L’annonce des résultats aura lieu à l’issue du jury, en juin 2017. La présence du ou des
lauréats est obligatoire.
L’installation du lauréat dans son local au Village des Créateurs se fera dans le courant de
l’été 2017. Ouverture du show-room au plus tard le 15 septembre 2017.

Article 12
Calendrier
Lancement du concours : janvier 2017
Date limite de dépôt du dossier : le lundi 24 avril 2017
Pré-Jury : début mai 2017 (sélection des finalistes sur dossier)
Jury final avec présentation orale des finalistes : 1er juin 2017
Remise des prix du concours Talents de Mode : 1er juin 2017
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées à tout moment par les organisateurs qui en
informeront les candidats.

Article 13
Confidentialité
Le contenu technique des dossiers de candidature et les délibérations du Jury restent
confidentiels.
Les organisateurs se réservent le droit de diffuser une information sur les entreprises
sélectionnées (citations des entreprises, présentation de leur démarche, visuels…) lors de
manifestations en rapport avec le concours dans le respect des dispositions de l’article
précédent.

Article 14
Propriété intellectuelle
Chaque candidat autorise les organisateurs du concours et l’ensemble des partenaires à
se référer à leurs noms, signes distinctifs et projets à des fins de relations presse,
publiques et de communication.
De même, chaque candidat déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle
relatifs au projet présenté dans le cadre du présent concours de telle sorte que les
organisateurs ne puissent être recherchés et qu’ils ne puissent être inquiétés en aucune
façon à ce sujet.
Les candidats autorisent le Village des Créateurs et ses partenaires à reproduire,
représenter tout ou partie des créations, photographies, éléments visuels ou sonores
créés ou fournies par les candidats, et ce pour la durée du concours. Les lauréats
autorisent le Village des Créateurs et ses partenaires à reproduire, représenter tout ou
partie des créations, photographies, éléments visuels ou sonores créés ou fournies
durant les deux années qui suivront son terme, à des fins de promotion du concours et
de l’activité du Village des Créateurs.

Article 15
Obligations
La participation au concours et le dépôt d’un dossier impliquent l’acceptation entière et

sans réserve du présent règlement.
Les candidats s’engagent à participer à toutes opérations de relations publiques et de
presse relatives au concours. L’absence du candidat, sans justificatif réel et sérieux,
pourra entraîner la disqualification de ce candidat.
En cas d’irrégularité ou de manquement au présent règlement, le Jury se réserve la
possibilité de retirer le prix attribué au lauréat.
Les candidats s’engagent à répondre aux demandes d’informations du Jury et se rendre
aux entrevues organisées par le Jury et le Village des Créateurs.
Pour le 1er prix Talents de Mode « Eclat », Le lauréat s’engage :
-

-

à s’implanter physiquement au sein du Village des Créateurs du Passage
Thiaffait à Lyon pendant 2 ans.
à immatriculer son entreprise à Lyon, dans le 1er arrondissement
à accepter la convention d’accompagnement du Village des Créateurs
(disponible en consultation auprès du centre de ressources du Village des
Créateurs, Passage Thiaffait, 19 rue René Leynaud, 69001 Lyon)
à s’investir activement dans la mise en place et le développement de son
projet d’entreprise.
à répondre aux sollicitations du Village des Créateurs pour le suivi de son
activité.
à participer au salon Who’s Next ou Première Classe.

Pour le prix Talents de Mode « Coup de Cœur », Le lauréat s’engage à :
-

à participer au salon Who’s Next.
A créer son entreprise.
A accepter l’adhésion du Village des Créateurs
à répondre aux sollicitations du Village des Créateurs pour le suivi de son
activité et notamment la mise en réseaux avec les acteurs professionnels de
Rhône-Alpes.

Article 16
Responsabilités
Les organisateurs se réservent le droit de modifier à tout moment le présent règlement,
et d’écourter, de proroger voire d’annuler le concours «Talents de Mode » si les
circonstances l’exigeaient. La responsabilité des organisateurs ne saurait dès lors être
engagée de ce fait.

Article 17
Données Personnelles
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978, les candidats
disposent d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles les concernant
en écrivant à l’adresse figurant à l’article 4 du présent règlement. Les renseignements
communiqués par les candidats sont destinés à la gestion du présent concours et
notamment à la remise des prix.

Article 18
Différends
Le présent concours est régi par la loi française.
Tout différend qui viendrait à naître sera réglé par le Jury.
Toute action en justice devra être portée devant les juridictions compétentes du ressort
de la Cour d’Appel de Lyon.

