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Article 1 : Organisateur, Dates, Lieux 

L’Aposno (Association Pour l’Organisation du Salon 

National Ovin), Association en charge de 

l’organisation du Salon Tech-Ovin, organise dans le 

cadre de l’édition 2017 du Salon Tech-Ovin un 

concours de l’Innovation. 

Article 2 : Conditions de Participation 

Ce concours est gratuit et réservé aux exposants et 

exposants-indirects de Tech-Ovin 2017. Chaque 

participant peut déposer un maximum de 3 dossiers 

de candidatures.  Le déposant doit être le 

représentant de la structure créatrice ou distributrice 

de l’innovation présentée, il devra dans le second cas 

garantir l’accord des autres ayants droits de 

l’innovation présentée. Les innovations présentées 

ne devront en aucun cas avoir été primées ou citées 

dans le cadre d’un concours similaire. La date limite 

de candidatures est le 23 juillet 2017 Les dossiers 

arrivés après cette date ne seront pas pris en 

considération. L’APOSNO se réserve la possibilité de 

demander des compléments d’informations au 

déposant, si elle le juge nécessaire. Les dossiers 

peuvent être envoyés au choix : 

 au format électronique 

(concours.techovin@gmail.com)  

 sous forme papier à l’adresse : 

Concours Innovation, APOSNO, 9 rue 

Chanzy - 87300 BELLAC 

 

Article 3 : Les Innovations attendues 

Ce concours récompense les produits, équipements, 

et services nouveaux, les améliorations notables de 

produits, équipements et services ainsi que les 

combinaisons nouvelles de produits, équipements 

services, intéressant directement l’élevage ovin. Si le 

nombre ou la nature des participations l’exige, les 

candidatures pourront être classées par catégories. 

Article 4 : Composition du Jury 

Les innovations seront évaluées par un jury 

composé : 

 de membres de l’APOSNO 

 de représentants du Crédit Agricole 

 d’Eleveurs 

 de la MSA 

 de représentants de la formation agricole 

 de Techniciens Ovins 

 des Groupements Techniques Vétérinaires 

 des Organisations Professionnelles 

 

Article 5 : Délibération du Jury 

Le Jury rend sa décision en se basant sur les articles 

du présent règlement. Ses délibérations restent 

strictement confidentielles et il n’est pas tenu de 

justifier ses décisions. 

Les dossiers et pièces qui le composent ne seront 

pas retournés aux participants. 
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Article 6 : Récompenses 

L’ensemble des  dossiers sera examiné par le jury 

décrit dans l’article 4. Les résultats du concours 

seront dévoilés dans le mois précédant le Salon. Les 

meilleurs dossiers se verront attribuer un Trophée de 

l’Innovation Tech-Ovin 2017. Le jury détermine par 

ailleurs, parmi les innovations récompensées par un 

trophée, le 1er Prix de l’Innovation de l’Année 2017, 

vainqueur du concours. Ce vainqueur verra son 

innovation valorisée à travers un film de promotion 

réalisé aux frais de l’association Aposno. Les 

trophées seront remis dès le début du Salon et 

devront conserver la signalétique mise en place par 

l’Aposno et rester visibles sur le stand durant toute la 

durée du Salon. Les lauréats sont libres de 

mentionner leurs récompenses dans leur 

communication pré et post salon. Les noms des 

participants non récompensés ne seront pas 

divulgués. 

Article 7 : Propriété intellectuelle 

 

Il appartient aux participants de s’assurer que leurs 

droits à la propriété intellectuelle ont été préservés 

et le cas échéant les brevets correspondants 

déposés. 

APOSNO décline toute responsabilité quant aux 

utilisations commerciales ou non, qui pourraient être 

faites des projets présentés dans le cadre de ce 

concours et ce en fraude avec les droits des 

participants. 

Article 8 : Confidentialité 

Les membres du Jury auront seuls accès aux 

dossiers de candidatures et seront seuls présents 

aux débats. Toutes les informations communiquées 

au Jury sont confidentielles et ne pourront donc être 

diffusées ou publiées sans l’accord des intéressés, en 

dehors des photos et de la présentation générale de 

l’innovation. Le Jury est tenu au respect du secret 

professionnel. 

Article 9 : Diffusion du concours 

La présentation du concours et ses résultats 

paraîtront dans la presse agricole et professionnelle, 

sur les outils internet d’Aposno et de la profession et 

sur les outils de communication du Salon. Les 

participants autorisent APOSNO à utiliser pour la 

promotion du concours :  

Leur nom, adresse et  image ainsi que la description 

générale du produit, équipement ou service 

présenté. Les caractéristiques novatrices non 

confidentielles ainsi que l’ensemble des 

représentations écrites ou audiovisuelles disponibles 

non confidentielles, pourront également être 

diffusées.  

Article 10 : Annulation 

L’APOSNO se réserve le droit d’écourter, de 

prolonger, de reporter ou d’annuler le concours, quel 

qu’en soit le motif. Elle est tenue d’en informer les 

participants, sans que sa responsabilité puisse être 

mise cause dans ce cadre. 

Article 11 : Acceptation du règlement 

La participation au concours innovation de Tech-

Ovin implique l’acceptation du présent règlement 

sans réserve de la part de chaque participant. En cas 

de contestation avec l’organisateur, et avant toute 

autre procédure, l’exposant s’engage à soumettre sa 

réclamation par écrit à APOSNO.  Toute action, 

introduite avant l’expiration d’un délai de 15 jours à 

partir de cette réclamation, sera, du consentement 

express de l’exposant, déclarée non recevable. Toute 

infraction au présent règlement sera réglée par 

APOSNO. En tout état de cause, le Tribunal de 

commerce de Limoges est seul compétent.
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