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1. Dénomination et objet du concours

La société Carole Communication – société à responsabilité limitée unipersonnelle ayant son siège social au 106 quai Louis 
Blériot, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 379 652, organise la 5ème édition du concours des jeunes créateurs dans 
le cadre de Paris Déco Off 2020 en partenariat avec Decofinder, dont le siège social est au 262 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 699 099

L’objectif de ce concours est de servir de tremplin à des étudiants ou jeunes professionnels en leur proposant un nouvel espace 
d’expression, leurs créations seront exposées avec la Mairie de Paris du 16 au 21 janvier 2020.

Le concours a pour objet de permettre à des jeunes créateurs de réaliser à leur manière « La chambre Indoor / Outdoor de de-
main » en utilisant des techniques de créations graphiques, variations de couleurs et de matières.

Les créations proposées devront être novatrices d’un point de vue du concept et de l’esthétique tout en tenant compte du thème 
imposé et des contraintes.

2. Thème proposé

« La chambre Indoor / Outdoor de demain » 

En 2020, Paris Déco Off s’engage pour la décoration de demain et cherche à travers ses animations à proposer des solutions 
durables et modulaires pour répondre aux nouveaux enjeux d’espace et d’écologie.
Pour le concours des jeunes créateurs, l’accent est mis sur l’habitat du futur ! 
Vous devrez présenter votre vision éco-responsable de la chambre de demain, en y intégrant des métiers de la décoration, 
« la chambre indoor, la chambre outdoor ». 
Les travaux présentés, seront exposés sur des panneaux de 75 cm sur 200 cm, dans les rues de Paris, sur les deux parcours de 
Paris Déco Off, place Saint-Germain des Prés et place des Petits Pères.
A vous de choisir votre échelle, l’idée est d’anticiper 2050 en présentant votre vision de la cité et de l’habitat de demain, sans 
oublier d’y intégrer les métiers de la décoration. 
Vous présenterez une ou plusieurs planches mettant en scène votre travail final, mais aussi le cheminement intellectuel qui 
vous y a mené. 
Vos créations seront réalisées sur la base de techniques diverses (dessins, peinture, pastels, collages) et de matériaux durables 
(naturels, recyclables, écologiques) provenant des métiers de la décoration (tissus, passementerie, mobilier, peinture, papier-
peint, etc.)



3. Esprit général du concours

• La créativité
• De la création d’un point de vue graphique
• L’originalité
• L’ingéniosité
• L’ésthétisme
• Le respect du thème imposé

4. Participants et conditions de participation

• Le concours est ouvert aux personnes majeures (ayant jusqu’à 29 ans au maximum):
• La participation peut se faire à titre individuel ou à titre collectif (collectif de 3 personnes maximum).
• Etudiants en année diplômante ou jeunes diplômés d’une école de design ou d’arts graphiques :

- Ecoles de design
- Beaux-arts,
- Ecoles d’arts appliqués,
- Ecole de graphisme.
- Aux jeunes professionnels

Les participants doivent résider en France métropolitaine, Belgique, Suisse, Luxembourg, Europe et Grande-Bretagne.
Les projets devront impérativement être rendus en langue française.

Chaque participant est libre de concourir. Il est interdit d’envoyer un même projet sous différents noms.
Carole.Communication ne rembourse pas les frais exposés par les participants pour participer au concours.
Le règlement complet du présent concours est déposé à l'Etude SCP LPF & Associés, Huissier de justice associés, 7 rue Sainte 
Anastase 75003 Paris.
Il peut également être consulté pendant la durée du concours sur le site internet http://www.concours.decofinder.com/ 

20 projets seront sélectionnés par le comité de sélection.



5. Modalités du concours

ETAPE 1

5.1 L’inscription :

Les participants ou collectifs participants doivent obligatoirement s’inscrire au concours sur le site : 

http ://www.concours.decofinder.com/ 
entre le 15/07/2019 et le 25/10/2019 et compléter le formulaire d’inscription.

Un numéro d’inscription sera communiqué. Ce numéro d’inscription devra figurer sur l’ensemble des documents papier et nu-
mériques présentant le projet.
Carole.Communication se réserve le droit d’exclure du concours tout participant qui ne respecte pas toutes les conditions et
obligations mentionnées dans le présent règlement.
Toute déclaration qui s’avérerait fausse entraînera l’exclusion immédiate du participant.
Seront éliminés du concours, les projets non-conformes au cahier des charges, reçus en mauvais état, reçus hors délai ou pré-
sentant un aspect litigieux.

5.2 Le Projet :
Les participants devront tenir compte des points suivants :

• Le projet doit être original
• Il ne doit notamment pas déjà exister sur le marché

5.3 Les règles de présentation :
Le projet doit être déposé, au plus tard, le 06.12.2019 (l’équipe de l’organisation de Paris Déco Off vous tiendra informés par
mail du lieu pour le dépôt des projets)

Le projet se compose comme suit :
• Un ou deux format(s) raisin de présentation du concept et de l'inspiration
• Une note d’intention sur 14 lignes
• Un Document A3, recherches et dessins du projet (3 dessins maximum)
• Un (ou les) curriculum vitae du (ou des) participant(s)

Aucun projet ne sera retourné aux participants à l’issue du concours.
L’exécution du projet des 20 candidats sélectionnés pour la phase 2 devra être envoyée, en haute définition pour impression
et au format 75x200cm, par mail à concours@paris-deco-off.com au plus tard le 3 janvier 2020 inclus.

ETAPE 2

5.4 L’exécution :
Le comité de sélection retiendra 20 projets qui seront réalisés en étape 2.
Les 20 participants sélectionnés seront prévenus par l’agence Carole.Communication.
La réalisation de leur concept sera à rendre pour le 3 janvier 2020 inclus
Les participants retenus réaliseront le projet présenté lors de l’étape 1 selon le cahier des charges établi pour l’étape 2. 
Ils devront envoyer leur création par mail, à l’adresse :  concours@paris-deco-off.com

5.5 La sélection des 3 premiers prix :
Le jury composé de personnes de la décoration, de journalistes de différents médias (radio, télé, presse écrite) designers et ar-
chitectes, se réunira le 15 janvier 2020 pour sélectionner les 3 premiers prix.
Les projets réalisés seront exposés auprès de la presse et du grand public pendant toute la durée de l’événement Paris Déco
Off 2020 (du 16 au 20 janvier 2020), sur les deux parcours de Paris Déco Off, place Saint-Germain des Prés et place des Pe-
tits Pères.



6. Propriété intellectuelle et industrielle

6.1 La propriété intellectuelle et les droits en résultant, relatifs à la création, reviennent au participant. Le participant
garantit que sa création lui est propre et qu’elle n’atteint aucun droit de tierces personnes.

Il assure notamment à Carole.Communication ce qui suit :
• La création est originale et n’a pas été présentée dans le cadre de toute autre compétition ou forum, ni par écrit, ni par oral;
• Le participant ou collectif de participants est l’auteur exclusif de la création;
• La création ne porte pas atteinte aux droits de tiers;
• A la date de présentation de la création, le participant ou le collectif de participants est l’unique détenteur de la
propriété intellectuelle et industrielle de la création;

• La création n’a pas été créée pour une activité professionnelle ou pour la fourniture d’un service à une tierce personne.

Le participant dégage la société Carole.communication de toute responsabilité en cas de réclamation d’une tierce personne re-
vendiquant une atteinte à ses droits et garantit expressément Carole.Communication du remboursement de tous dédommage-
ments, frais, et condamnations éventuelles (y compris les frais d’avocat et de procédure) en relation avec de telles revendications.

6.2 Les participants autorisent expressément la société Carole.communication, à titre gratuit, à publier, communi-
quer, exposer et divulguer oralement, graphiquement ou par écrit les projets présentés dans le cadre ce de concours. Chaque
participant accepte d’être médiatisé (photo, CV, etc.) et autorise la société Carole.Communication, à titre gratuit, à exploiter
leur droit à l’image sur tous les supports de communication attachés au présent concours.

7. Le jury et la détermination des gagnants

Le jury est composé de professionnels de la décoration et du design, de journalistes et de personnalités.

Dans le cadre de son évaluation, le jury passe en revue les critères suivants :
• La créativité
• De la création d’un point de vue graphique
• L’originalité
• L’ingéniosité
• L’ésthétisme
• Le respect du thème imposé

Le jury est souverain et ses décisions sont sans appel pour contrôler le déroulement du concours et trancher en dernier ressort 
tous cas litigieux.
Le jury se réunira afin d'élire 3 prix.
Carole.Communication communiquera la liste des trois gagnants à la SCP LPF & Associés, Huissier de justice associés, 7 rue 
Sainte Anastase 75003 Paris.

8. Le calendrier du concours

• Date limite d’inscription au concours sur le site http://www.concours.decofinder.com/ le 25/10/2019
• Date limite de dépôt des dossiers (étape 1) : le 06/12/2019
• Date limite de dépôt des projets exécutés (étape 2) : le 03/01/2020
• Publication du nom des gagnants et remise des prix : 17 ou 18/01/2020



9. Les récompenses et la remise des prix

• L’opportunité de présenter leur projet aux prescripteurs français et internationaux
• Une dotation pour les 3 gagnants (partagée si, en équipe et/ou avec un artisan et/ou avec une association) :

1er prix de 1 200 € TTC, 2ème prix de 1 000 € TTC, 3ème prix de 500 € TTC
• Une dotation de notre partenaire Champagne Pannier par gagnant (partagée si, en équipe et/ou avec un artisan
et/ou avec une association)

• La diffusion auprès de plusieurs centaines de milliers de professionnels et particuliers fan de décoration et
d’ameublement abonnés à Decofinder.com (300 000 abonnés)

• Leurs créations seront également présentées au grand public grâce à l’exposition avec le soutien de la Maire de
Paris, à partir du 15 jusqu’au 20 Janvier 2020, sur les deux parcours de Paris Déco Off, place Saint-Germain des
Prés et place des Petits Pères.

Véritable tremplin pour leur carrière, c’est l’opportunité de bénéficier d’une visibilité exceptionnelle.

Simultanément, Carole.Communication contactera personnellement chaque gagnant afin de l'informer de son gain.
La remise des prix aura lieu en janvier 2020 – l’information de la date et du lieu sera transmise ultérieurement aux lauréats. 

10. Edition

Si un créateur et/ou un éditeur désire éditer le projet (œuvre, modèle…) de l’un des 3 gagnants (seul ou en équipe et/ou un ar-
tisan et/ou une association) du concours « La chambre Indoor / Outdoor de demain » : l’organisation de Paris Déco Off par la
société Carole.Communication, assistera celui-ci dans le rapprochement avec ce créateur et/ou éditeur, sous réserve que le ga-
gnant ait déposé l’œuvre et/ou modèle, à ses frais, auprès de l’INPI.
Dans ce cas un contrat d’édition de l’œuvre et/ou modèle pourra être envisagé.

Tous gagnants (3) du concours « La chambre Indoor / Outdoor de demain » n’ayant pas signé un contrat d’édition de son œuvre
et/ou modèle dans les 12 mois suivant la proclamation des résultats, pourra éditer son projet librement.

11. Le traitement des données personnelles

Les données personnelles des participants sont traitées par la société Carole.communication conformément aux dispositions
de la loi n°78 – 17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

12. Acceptation du règlement

La participation à ce concours implique une acceptation entière et sans réserve de ce présent règlement et de ses éventuels
avenants, formant la Loi contractuelle entre les parties. En cas de force majeure, la société Carole.Communication se réserve
le droit de reporter, d'écourter, de proroger ou d'annuler ce concours sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.
Les candidats s'interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet.

13. Litige

En cas de contestation, les parties s'efforceront de régler leur litige à l'amiable.
Seul le Tribunal de Commerce de Paris sera compétent.

Carole.Communication
Carole Locatelli et Hughes Charuit 
organisation@paris-deco-off.com 
presse@paris-deco-off.com
Carole.Communication - +33 1 45 20 24 68

#pdo2020


