Et si vous mettiez votre
savoir-faire en valeur ?
Pour la première fois dans l'histoire des
JTSE, une remise de prix récompensera
les entreprises les plus innovantes de
l'année.

LES CATÉGORIES
Une société peut être candidate dans une ou plusieurs catégories.

AWARD DE LA CRÉATION TECHNIQUE
1 projet maximum présenté par participant

Description
Cet Award récompensera un projet innovant et/ou mettant en oeuvre des moyens techniques sortant
de l'ordinaire dans les domaines de l'événementiel, exposition, concert, théâtre, danse, opéra, spectacle
vivant, parcs de loisirs, ...
Ayant eu lieu entre le 1/09/2021 et le 30/09/2022.
Critères d'évaluation
Le concept artistico-technique innovant ainsi que le défi technologique et/ou environnemental relevé
seront les critères déterminants pour ce prix.
Participants
L'Award récompensera soit une personne soit une équipe artistico-technique, avec le cas échéant une
mention correspondant au domaine technique de l'innovation (audio, vidéo, lumière, machinerie,
structure, réseau, scénographie, costumes, effets spéciaux, ...).
Une société peut présenter une création technique dans laquelle ses produits sont utilisés.

AWARD DU PRODUIT HARDWARE ET/OU SOFTWARE INNOVANT
3 produits maximum présentés par participant

Description
Cet Award récompensera un fabricant et/ou développeur pour son produit hardware et/ou software
innovant dans les domaines de l'audio, lumière, vidéo, machinerie, structure, réseau, ...
Produit sorti ou à sortir entre le 1/09/2021 et le 30/09/2022.
Critères d'évaluation

UN PRODUIT

qui répond à une demande du marché jusqu'alors insatisfaite ;
qui rompt avec les habitudes professionnelles, permet de gagner du temps ;
qui utilise une nouvelle technologie ;
qui permet une avancée vers le développement durable ;
qui améliore le ratio qualité/prix ;
La pertinence et l'utilité du produit seront l'un des critères essentiels pour
l'obtention de ce prix.

Participants
L'Award peut récompenser une entreprise exposante aux JTSE ou une entreprise externe
souhaitant soumettre son produit hardware et/ou software au concours.

AWARD DU SERVICE INNOVANT

3 services maximum présentés par participant

Description
Cet Award récompensera un fabricant et/ou développeur pour son service innovant dans les domaines :
réseau social, sécurité, partage de base de données, ...
Service mis sur le marché ou en cours de lancement entre le 1/09/2021 et le 30/09/2022.
Critères d'évaluation

UN SERVICE

qui répond à une demande du marché jusqu'alors insatisfaite ;
qui rompt avec les habitudes professionnelles, permet de gagner du temps ;
qui utilise une nouvelle technologie ;
qui permet une avancée vers le développement durable ;
qui améliore le ratio qualité/prix ;
La pertinence et l'utilité du service seront l'un des critères essentiels pour
l'obtention de ce prix.

Participants
L'Award peut récompenser une entreprise exposante aux JTSE ou une entreprise externe
souhaitant soumettre son service innovant au concours.

PRIX SPÉCIAL DU JURY MENTION ÉCOCONCEPTION
Description
Parmi les entreprises candidates à l'Award produit hardware et/ou software innovant, un prix spécial
du jury récompensera la société dont le produit aura été jugé le plus écoresponsable.
Critères d'évaluation
Empreinte CO2 lors de la construction ;
Ressources recyclées ;
Matériaux utilisés ;
Processus de création centralisé, lieu de création du produit, type de transport, moyen de livraison ;
Type de matières premières et leur lieu d'extraction, utilisation de matières toxiques ;
Produit recyclable ;
Durée de vie du produit.
Participants
Toutes les sociétés candidates pour l'Award produit hardware et/ou software innovant.

PRIX DU PUBLIC
Description
En plus des Awards et prix délivrés par le jury, deux prix du public seront décernés aux sociétés jugées
les plus innovantes par les visiteurs des JTSE dans les catégories suivantes :
prix du public dans la catégorie produit hardware et/ou software innovant.
prix du public dans la catégorie service innovant.
Les visiteurs pourront exprimer leur vote sur le site des JTSE https://jtse.fr/ du 5/10/2022 à 10 h au
22/11/2022 à 13 h.
Critères d'évaluation
Les visiteurs voteront pour leur produit et service préféré dans les deux catégories. À vous de les séduire !
Participants
Toutes les sociétés candidates pour l'Award produit hardware et/ou software innovant
et l'Award du service innovant.

QUEL EST LE PROCESSUS D'ÉVALUATION ?

Notre jury, composé d'experts de différents
domaines de notre profession, examinera le
dossier de chaque participant d'après la
documentation qui leur sera fournie par vos
soins et vous contactera, en cas de besoin,
pour une démonstration de votre produit ou
service en compétition.

La remise des prix aux lauréats de chaque catégorie aura lieu le premier jour
des JTSE, le 22 novembre 2022 à 17 h au Dock Haussmann.

LES MEMBRES DU JURY

Géraldine Mercier : rédactrice en chef de la revue AS, présidente du jury
Akari-Lisa Ishii : conceptrice lumière - Agence I.C.O.N.
Bérengère Naulot : directrice technique, scénographe
Bruno Suner : son 3D - acoustique - École d’architecture de Nantes
Nicolas Fandard : directeur technique, Domaine d’O, Montpellier
Pascal Jorand : directeur technique, Parc Astérix
Eric Moutot : journaliste son - lumière - SonoMag, ingénieur du son

COMMENT VA SE PASSER LE VOTE DU
PUBLIC ?
Sur le site web des JTSE www.jtse.fr, onglet JTSE Awards qui sera créé prochainement,
les visiteurs pourront avoir accès aux fiches de chaque candidat, qui seront
préalablement enrichies par tout ou partie des données transmises dans le dossier de
candidature. Les visiteurs pourront ensuite exprimer leur vote sur le site des JTSE.

Les votes du public seront ouverts à partir du 5 octobre à 10 h et seront clôturés le 22
novembre à 13 h, le décompte des votes sera fait à la suite par les membres du jury des
JTSE Awards et l'annonce des lauréats lors de la cérémonie de remise des prix le 22
novembre 2022 à 17 h au Dock Haussmann.

POURQUOI PARTICIPER ?

Faire connaître votre structure et son innovation auprès d'un public de qualité ;
Bénéficier d'une belle action de communication mettant en avant votre entreprise et
votre produit ou service ;
Se mesurer face à la concurrence : un excellent challenge pour votre entreprise ;
En cas de victoire, l'apposition de la mention "lauréat des JTSE Awards 2022" sera un
atout pour votre création technique, produit ou service.

VISIBILITÉ
COMMUNICATION VIP DANS LE CADRE DU SALON
Publication de posts individuels sur la création technique, produit ou service
mis en compétition sur les réseaux sociaux des JTSE et de la Revue AS.
Publication de la création technique, du produit ou service mis en
compétition sur le site web des JTSE dans l'onglet JTSE Awards. Mention
spéciale "Candidat JTSE Awards" sur la plate-forme JTSE pour les sociétés
exposantes.
Newsletter sur l'ensemble des créations techniques/produits/services en
compétition envoyée à notre base de plus de 30 000 contacts préalablement
sélectionnés et vérifiés.
Les lauréats des JTSE Awards pourront prendre la parole lors de la remise des
prix et présenter leur création technique, produit ou service devant les
visiteurs et exposants présents à cette occasion.
Réalisation d'une interview des lauréats qui sera publiée sur nos réseaux
sociaux à l'issue du salon.
Les lauréats seront également publiés par notre partenaire presse SONO
Mag et auront un article qui leur sera consacré dans la Revue AS du mois de
février 2023.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les inscriptions sont ouvertes du 23/06/2022 au 30/09/2022 ;
Lisez et acceptez le règlement du concours ;
Remplissez le dossier d'inscription ;
Montant de la participation :
gratuit pour les exposants des JTSE ;
300 € pour les sociétés externes

Pour toute question ou demande d'information complémentaire,
contactez JTSE.Awards@gmail.com

