
THE HANDS
OF INNOVATION
PRIX DE L’INNOVATION 
DANS L’ARTISANAT 2017

Vous êtes une entreprise artisanale et vous avez développé un produit, 
un service, un design, un système ou un processus de production, une 
stratégie d’internationalisation, d’export ou une approche de management 
ou de marketing innovante ? 
Participez au Prix de l’innovation dans l’artisanat 2017  
et remportez le Grand Prix « Hands of Innovation » 2017!
Rendez-vous sur innovation.cdm.lu et envoyez votre  
candidature jusqu’au 1er août 2017 au plus tard.

INNOVATION
DANS L’ARTISANAT

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS:

innovation.cdm.lu

Partenaire média



La Chambre des Métiers en partenariat avec Luxinnovation GIE,  
la Banque Raiffeisen, Enovos Luxembourg S.A, la Fiduciaire des PME, 
Lalux Assurances et la Mutualité des PME, organise le Prix de l’Innovation 
dans l’artisanat 2017 « The Hands of Innovation » afin d’encourager 
l’innovation dans les entreprises artisanales et inciter les chefs 
d’entreprises à adopter une stratégie basée sur l’innovation pour garantir 
leur compétitivité au niveau national et sur les marchés étrangers.

Que vous soyez une start-up ou que votre société existe depuis plusieurs 
générations, que vous soyez une entreprise individuelle, familiale, une petite, 
moyenne ou grande entreprise, déposez votre candidature jusqu’au 1er août 2017 ! 
Tous les secteurs de l’artisanat peuvent participer : l’Alimentation, la Mode-Santé-
Hygiène, la Mécanique, la Construction, la Communication, Multimédia et Spectacle 
et les activités artisanales diverses.

COMMENT PARTICIPER ?
Rendez-vous sur innovation.cdm.lu et remplissez le formulaire de participation.  
Besoin d’une assistance pour élaborer ou remplir votre dossier de candidature ?  
Contactez-nous au 42 67 67 222 /282 ou par e-mail à innovation@cdm.lu

JURY
Les dossiers seront évalués par un jury composé de 9 membres :

 ••  Deux représentants de la Chambre des Métiers
 ••  Deux représentants de Luxinnovation GIE
 •   Un représentant de Enovos Luxembourg S.A
 •   Un représentant de la Fiduciaire des PME
 •   Un représentant de Lalux Assurances
 •   Un représentant de la Mutualité des PME
 •   Un représentant de la Banque Raiffeisen

5 CATÉGORIES 1 GRAND PRIX 
« HANDS OF INNOVATION »

Parmi les 5 catégories,  
1 Grand Prix
HANDS OF INNOVATION 
sera décerné au vainqueur 
du Prix de l’innovation dans 
l’artisanat 2017 ainsi qu’un 
chèque de 6.000 €.

POURQUOI PARTICIPER ? 

Pour gagner le Grand Prix  
Hands of Innovation 2017 

Pour montrer votre innovation,  
votre savoir-faire et participer 
à une exposition médiatique de  
votre entreprise 
 
Pour un accompagnement 
personnalisé dans vos démarches 
de développement de votre 
innovation

DATES CLÉS
   27 avril 2017 LANCEMENT DE 

 

  PRIX DE L’INNOVATION DANS L’ARTISANAT 2017

THE HANDS 
OF INNOVATION

 1er août 2017
 Date limite de remise 
 des candidatures

 Début octobre 2017  
 Présentation 
 des Nominés

 23 novembre 2017  
 Cérémonie de remise 
 du Grand Prix

MEILLEURE INNOVATION 
DANS LA CATÉGORIE

PRODUIT ou SERVICE 
ou DESIGN
Un nouveau produit, un nouveau 
service créé suite à une demande d’un 
client ou à l’émergence d’un nouveau 
marché. Cette catégorie concerne 
également la création du design d’un 
produit nouveau ou déjà existant.

MEILLEURE INNOVATION 
DANS LA CATÉGORIE

STRATÉGIE 
D’INTERNATIONALISATION, 
EXPORT
Une nouvelle stratégie commerciale 
permettant l’accès aux marchés 
étrangers, le développement de 
produits ou de services dirigés vers 
une clientèle à l’international ou la 
mise en place d’un produit phare 
destiné à s’exporter. 

MEILLEURE INNOVATION 
DANS LA CATÉGORIE

SYSTÈME ou PROCESSUS 
DE PRODUCTION
Une nouvelle technologie ou un 
nouveau système menant à une 
amélioration technique des  
processus de production.

MEILLEURE INNOVATION 
DANS LA CATÉGORIE

GESTION, ORGANISATION 
et MANAGEMENT
Concerne notamment l’intégration  
de nouvelles formules ou procédures 
de management et d’organisation  
de l’entreprise menant à une gestion 
plus efficace.

MEILLEURE INNOVATION 
DANS LA CATÉGORIE

MARKETING & 
COMMUNICATION
Des approches de communication 
originales et inédites permettant 
de distinguer de façon significative 
l’entreprise et ses produits.
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