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Le Prix NEXITY a pour objectif de distinguer les meilleures initiatives et innovations pour améliorer le 
bien-être et la qualité de vie des occupants d’un bâtiment neuf, existant ou à rénover, résidentiel ou 
tertiaire.  
 
NEXITY souhaite valoriser des solutions qui apportent des bénéfices immédiats et durables à leurs 
«utilisateurs ». 
 
ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE  
 
La Société organisatrice est la société NEXITY, société anonyme, au capital de  266 480 225 Euros, 
inscrite sous le N°444 346 795 au RCS de Nanterre, et dont le siège social est situé 1 terrasse Bellini 
TSA 48200, 92919 Paris la Défense Cedex -  France. 
 
Elle a par ailleurs mandaté la société SPRIM, S.A.S. au capital de 155 000 Euros, inscrite sous le N°B 
392 501 284 au RCS de Paris, et dont le siège social est situé 2 Square Pétrarque, 75116 Paris - 
France, pour l’assister dans la mise en place de ce concours. 
 
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION 
 
Les innovations des participants doivent porter sur la : 

- Qualité de Vie et Confort (e-santé, maintien à domicile, …) 
- Qualité de l’Air 
- Qualité de l’Eau 

 
L’innovation peut porter sur un produit, un système ou un service. 
 
Les innovations doivent porter sur le bâtiment, hors ERP tels que définis par l’article R123-2 du Code 
de la construction et de l’habitation, et incluant le mobilier fixe des pièces comme la cuisine ou la salle 
de bains) et à des prestations associées.  
 
Sont exclus tout autre type de produits, systèmes ou services tels que les équipements (poubelle, 
mobilier non fixé – lit, table, chaises, …) ou prestations à domicile de type « services à la personne » 
(sauf si directement liées à l’innovation en tant que telle et/ou au périmètre du Prix, par exemple : 
assistance aux personnes dépendantes). 
 
L’innovation doit être valable pour l’ensemble des « utilisateurs » du bâtiment. Elle ne doit pas 
concerner une population minoritaire ni être préjudiciable pour la majorité de la population. C’est la 
notion de « design for all » qui intéresse particulièrement Nexity et sur laquelle les membres du jury 
seront attentifs. 
 
ARTICLE 3 : QUI PEUT PARTICIPER ? 
 
Peut participer tout résident français, âgé d’au moins 18 ans, qui a entrepris une initiative ou 
innovation, en cours ou finalisée depuis moins de 2 ans, pour améliorer le bien-être ou la qualité de 
vie des occupants d’un bâtiment, comme par exemple : 
 

• Professionnels et industriels du bâtiment (matériaux de construction et de décoration, 
domotique, isolation, ventilation, système de chauffage, maintenance des réseaux d’air ou 
d’eau …) 

• Spécialistes de l’autonomie et du maintien à domicile (gérontechnologies, équipements 
adaptés, e-santé, applications mobiles, …) 

• Ecoles et Fédérations Professionnelles pertinentes 
• Architectes, designers et inventeurs 
• Pôles de compétitivité et Centres de recherches 
• Métiers des sciences humaines & sociales : sociologie, neurociences, cognitique… 

 
Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives. En cas de candidature collective, un 
responsable de projet est désigné par son équipe. 
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Ne peuvent pas participer : 
 

- Le personnel du Groupe NEXITY n’est pas admis à concourir. 
- Les membres du jury ne sont pas autorisés à concourir personnellement. 

Il est précisé que cette exclusion ne concerne pas les établissements, associations ou 
organismes auxquels peuvent appartenir les membres du jury (à condition que ces derniers 
n’y exercent pas une fonction de direction), ni les autres personnes appartenant à ces mêmes 
établissements, organismes ou associations. 

 
La Société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification d’identité afin d’éviter toute 
fraude ou tentative de fraude. 
 
ARTICLE 4 : DOTATION 
 
Le lauréat remporte la somme de 5.000 €. 
 
Le montant de la dotation est versé dans les 3 mois suivant la désignation par le jury de l’innovation 
primée. 
 
Le Prix d’Innovation sera versé par SPRIM au nom de la société NEXITY au lauréat sous la forme 
d’un chèque bancaire.  
 
Le chèque est émis pour le lauréat par SPRIM à l’ordre du participant (personne physique ou morale). 
En cas de candidature d’une équipe, chaque membre de l’équipe candidate reconnait que le 
responsable du projet sera seul responsable de l’utilisation des fonds, sans que NEXITY n’ait à la 
connaître et sans qu’une quelconque responsabilité de NEXITY ne puisse être retenue. 
 
La Société organisatrice se réserve le droit de demander au gagnant tous documents nécessaires à 
l’attribution du lot. 
 
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Le dossier de candidature peut-être demandé : 
 

- en remplissant le formulaire de contact sur : www.nexity.fr/prix-innovation 
- en appelant le 0 800 000 242 (appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h) 
 

Le dossier de candidature sera envoyé sous format électronique, à l’adresse mail donnée par le 
candidat, dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande du candidat. 
 
Le dossier de candidature est constitué des éléments suivants : 
 

• Nom ou titre de l’innovation 
• Porteur de l’innovation (nom, coordonnées, âge, parcours professionnel et/ou références) et 

éventuelle équipe projet (noms, coordonnées, qualifications et âge des participants) 
• Périmètre(s) du Prix traité(s) par l’innovation (qualité de l’air intérieur, qualité de l’eau et/ou 

qualité de vie et confort) 
• Résumé de l’innovation et mise en avant de sa valeur ajoutée : caractère(s) innovant(s) et 

universel(s) en 1 à 2 pages. 
• Descriptif détaillé du projet en 20 pages : 

> Bénéfices attendus ou prouvés de l’innovation en matière de mieux vivre 
> Intégration de l’innovation dans le bâtiment 
> Appropriation de l’innovation par « l’utilisateur »  
> Durée de vie et sécurité de l’innovation (notion de pérennité / durabilité à démontrer) 
> Données technico-économiques : prix de vente, d'installation, d'utilisation, business 

model, aides financières possibles, ... 
• Annexes : documents complémentaires pertinents permettant au jury d’évaluer le bien-fondé 

technique et scientifique du projet (études, tests, évaluations risques / bénéfices, …) 
• Dernière page (page 9) du règlement approuvée et signée par le candidat, porteur du projet 

 



RÈGLEMENT DU CONCOURS 
« Prix Nexity d’Innovation 2013 : Bien-être et qualité de vie dans le bâtiment » 

 

3/9 
 

Le dossier de candidature complété sera retourné à SPRIM avant le 2 septembre 2013 : 
 

 par voie électronique (fichier PDF) à ml.perrin@sprim-group.com 
OU 

 par courrier à SPRIM - « Prix Nexity d’Innovation 2013 » – 2, Square Pétrarque – 75116 Paris 
 
Aucun dossier ne pourra être admis après le 2 septembre 2013, horodatage faisant foi. 
 
Le descriptif détaillé du projet devra être rédigé en français et dactylographié. 
 
La société organisatrice  présélectionnera les dossiers de candidature et ne retiendra que les dossiers 
conformes au présent règlement et aux critères d’éligibilité décrits en annexe (page 6). 
 
La Société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent 
article, notamment pour écarter tout participant ayant commis un abus quelconque, sans toutefois 
qu'elle ait l'obligation de procéder à une vérification systématique. 
 
ARTICLE 6 : COMITE SCIENTIFIQUE EN CHARGE DE DESIGNER LE LAUREAT  
 
Le Comité scientifique est composé des membres suivants : 
 
Mme Joëlle Colosio Chef du Service Évaluation de la Qualité de l’Air à l’ADEME 
Mme Emmanuelle Ladet Architecte – Société Neuronréhab 
Pr Patrick Berche Chef du service de microbiologie à l'Hôpital Necker,  

Doyen de la Faculté de médecine Paris Descartes 
Pr Frédéric De Blay Pneumologue-allergologue aux hôpitaux universitaires de 

Strasbourg, 
Dr Daniel Ribera Toxicologue – Société BioTox 
Dr Fabien Squinazi Directeur du Laboratoire d’hygiène de la ville de Paris de 1994 à 

2013 – Membres de groupe de travail, conseil scientifique à l’OQAI, 
l’ANSES, etc. 

Mme Sabine Desnault Directeur du développement durable - Nexity 
Mme Marie-Laure Henry Chef de projets prospective direction du développement durable - 

Nexity 
 
Les membres du Comité s’engagent à participer à toutes les réunions de délibération. Les 
convocations leur sont adressées avec un délai de 1 mois minimum. 
 
Les membres du jury s’engagent à examiner tous les dossiers de candidature et à se prononcer sur 
leur qualité en toute impartialité. Ils peuvent, en cas de besoin, prendre avis auprès de tiers disposant 
d’une expertise sur les sujets concernés. 
 
Les décisions du jury sont prises à la majorité à condition qu’au moins un tiers de ses membres soit 
effectivement réuni. Si cette condition n’est pas remplie, le jury doit se réunir à nouveau. 
 
Les décisions du jury sont définitives. 
 
ARTICLE 7 : CRITERES D’EVALUATION 
 
Les candidats seront évalués au regard de la grille de notation jointe en annexe du présent règlement 
(page 7). 
 
Seuls les candidats ayant obtenu un score supérieur ou égal à 8 points sont susceptibles d’être élus 
lauréat et de remporter le Prix. Si aucun dossier n’atteint ce score minimum, la Société organisatrice 
se réserve le droit d’annuler le concours. 
 
Le candidat qui obtiendra le plus grand nombre de points remportera le Prix. En cas d’égalité, des 
auditions complémentaires seront organisées par le jury pour départager des candidats concernés. 
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ARTICLE 8 : REMISE DU PRIX  
 
Le lauréat sera élu lors de la réunion de délibération finale qui se tiendra le 15 novembre 2013 et son 
identité sera dévoilée lors de la remise du Prix. 
La date de la cérémonie de remise du Prix interviendra entre le 16 novembre 2013 et le 31 mars 2014 
en présence du lauréat. 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ 
 
La responsabilité des organisateurs du concours ne pourra être recherchée dans l’hypothèse où, pour 
une raison quelconque, ou par cas de force majeure, la remise de Prix devait être modifiée, reportée, 
interrompue ou annulée. 
 
Il est précisé que la société NEXITY ne s’engage en rien à collaborer avec le lauréat, et ne sera en 
rien tenue de lui confier une mission relative à son innovation. 
 
ARTICLE 10 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT - LITIGES 
 
La participation à ce Prix implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. A cette fin, la 
dernière page (page 9) de ce règlement doit être retournée complétée et signée par le candidat 
porteur du projet à la Société organisatrice avec le dossier de candidature.  
 
Tout litige ou contestation éventuels relatifs au Prix et au présent règlement seront tranchés par la 
société organisatrice dont les décisions seront sans appel. 
 
ARTICLE 11 : DÉPOT DU REGLEMENT - COMMUNICATION 
 
Le règlement complet est déposé chez Maître Benjamin CHAPLAIS, huissier de justice, demeurant au 
32 avenue Charles Floquet, 75007 PARIS. 
 
Le présent règlement est consultable librement sur le site www.nexity.fr/prix-innovation et peut être 
obtenu gratuitement, sur simple demande formulée auprès de la société SPRIM, en appelant le 
numéro 0 800 000 242 (appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h). 
 
ARTICLE 12 : DROITS ET RESPONSABILITÉ DES PARTICIPANTS 
 
Le travail effectué par chaque candidat est sa propriété. Il garantit les sociétés participantes que 
l’ensemble du dossier communiqué dans le cadre du présent concours est libre de droit. 
 
Chaque candidat s’engage à ce que les éléments du dossier de candidature : 

- résultent de son propre travail 
- ne relèvent pas d’un droit de propriété intellectuel dont il n’est pas le titulaire 
- ne sont pas couverts par le secret professionnel/médical 

 
Chaque candidat s’engage à garantir intégralement la société organisatrice contre tout recours de 
tiers fondé sur le non-respect de ces dispositions. 
 
Les participants autorisent la société organisatrice, et/ou toute société appartenant au groupe NEXITY 
dont la société organisatrice fait partie, à utiliser leurs nom, prénom, adresse et image (photographie), 
des informations sur son projet et les résultats obtenus, à des fins de publicité et de promotion en 
rapport avec la remise du Prix, sur tout support de communication interne et externe diffusé en 
France, sans que cela lui confère le droit à une rémunération, compensation ou avantage 
complémentaire autre que l’attribution de son prix.  
 
A cette fin, les participants cèdent à la société organisatrice les droits de reproduction, adaptation,  
représentation et exploitation dérivée afférents à l’ensemble de leur dossier de candidature.  
 
Cette cession de droits à titre gratuit est valable sur le territoire national (France Métropolitaine) 
pendant 5 ans à compter de la cérémonie de remise du Prix.   
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Il est bien évidemment précisé que le participant détient en tout état de cause un droit moral sur ses 
œuvres. La société organisatrice s’engage en conséquence à mentionner son nom sur toute 
communication afférente à son projet. 
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ANNEXE 
 

Critères d’éligibilité Oui / Non 

Dossier de candidature rédigé en français □ Oui      □ Non 
Si réponse négative, 
candidature non éligible 

Dossier de candidature dactylographié □ Oui      □ Non 
Si réponse négative, 
candidature non éligible 

Porteur du projet âgé d’au moins 18 ans □ Oui      □ Non 
Si réponse négative, 
candidature non éligible 

L’innovation porte sur un des périmètres du Prix (qualité de 
l’air intérieur, qualité de l’eau, qualité de vie et confort) 

□ Oui      □ Non 
Si réponse négative 
candidature non éligible 

L’innovation concerne les bâtiments à usage d’habitation ou de 
bureaux, hors ERP (établissements recevant du public) 

□ Oui      □ Non 
Si réponse négative, 
candidature non éligible

Le contenu du dossier de candidature comprend tous les 
éléments demandés : 

1. Nom ou titre de l’innovation 
2. Porteur de l’innovation (nom, coordonnées, âge, 

parcours professionnel et/ou références) et éventuelle 
équipe projet (noms, coordonnées, qualifications et âge 
des participants) 

3. Périmètre(s) du Prix traité(s) par l’innovation (qualité de 
l’air intérieur, qualité de l’eau et/ou qualité de vie et 
confort) 

4. Résumé de l’innovation et mise en avant de sa valeur 
ajoutée : caractère(s) innovant(s) et universel(s) en 1 à 
2 pages. 

5. Descriptif détaillé du projet en 20 pages :  
> Bénéfices attendus ou prouvés de l’innovation en 

matière de mieux vivre 
> Intégration de l’innovation dans le bâtiment 
> Appropriation de l’innovation par « l’utilisateur »  
> Durée de vie et sécurité de l’innovation (notion de 

pérennité / durabilité à démontrer) 
> Données technico-économiques : prix de vente, 

d'installation, d'utilisation, business model, aides 
financières possibles, ... 

6. Annexes : documents complémentaires pertinents 
permettant au jury d’évaluer le bien-fondé technique et 
scientifique du projet (études, tests, évaluations risques 
/ bénéfices, …) 

7. Dernière page du règlement approuvée et signée par la 
candidat porteur du projet 

 

□ Oui      □ Non 
Si réponse négative 
candidature non éligible 
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ANNEXE 
 

Niveau 
Critères 
d’évaluation 

Supérieur 
(2 points) 

Acceptable 
(1 point) 

Insuffisant 
(-1 point) 

Non évaluable 
(-2 points) 

1. Caractère novateur du 
produit, système ou 
service 

    

 Remarques 
 

 

2. Caractère « universel » 
du produit, système ou 
service 

    

 Remarques 
 

 

3. Bénéfices attendus ou 
prouvés de l’innovation 
en matière de mieux 
vivre 

    

 Remarques 
 

 

4. Intégration de 
l’innovation dans le 
bâtiment 

    

 Remarques 
 

 

5. Intégration de 
l’innovation dans la vie 
et le quotidien de 
« l’utilisateur » 

    

 Remarques 
 

 

6. Durabilité de 
l’innovation     

 Remarques 
 

 

7. Rapport 
bénéfices/risques de 
l’innovation 

    

 Remarques 
 

 

8. Faisabilité technico- 
économique du projet 

    

 Remarques 
 

 

TOTAL POINTS  
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ANNEXE 
Aide à la notation : 
 

1. Caractère novateur du produit, système ou service : 
Il existe des solutions comparables actuellement ? Si oui, des améliorations ont été apportées avec 
des avantages différenciants ? 
 

2. Caractère « universel » du produit, système ou service : 
La solution répond aux principes du « design for all » (accessible, compréhensible et utilisable par 
tous) ? 
La solution a été développée dans un cas particulier mais peut-être adaptée au plus grand nombre ? 
La solution est personnalisable ? Si oui à quel degré / niveau ? 
L’innovation satisfait le besoin constaté et la cible visée ? 
 

3. Bénéfices attendus ou prouvés de l’innovation en matière de mieux vivre : 
La solution proposée apporte un ou des bénéfices immédiats et durables en matière de mieux vivre ? 
Les bénéfices de l’innovation sont démontrés ? 
Le service rendu présente une réelle valeur ajoutée ?  
 

4. Intégration de l’innovation dans le bâtiment : 
L’innovation est valable pour tout type de bâtiment (logement / bureaux ; collectif / individuel) ? 
L’innovation s’installe en « première monte » (neuf) et en rénovation (ancien) ? 
L’innovation est facile à mettre en œuvre (installateur vs pose libre ou sans travaux, complexité 
d’entretien, …) ? 
 

5. Intégration de l’innovation dans la vie et le quotidien de « l’utilisateur » : 
L’innovation présente des critères d’acceptabilité, de réversibilité et d’évolutivité (installation, utilisation 
maintenance, …) ? 
L’innovation est simple d’utilisation (notice, formation, hotline, ergonomie, …) ? 
 

6. Durabilité de l’innovation (durée de vie, sécurité) : 
Les propriétés de l’innovation sont garanties et éprouvées dans le temps ?  
Le cycle de vie de l’innovation est vertueux (analyse du cycle de vie, éco-conception, recyclage, …) ? 
 

7. Rapport bénéfices/risques de l’innovation : 
Des risques ou effets négatifs potentiels ont été identifiés et/ou évalués ? Si oui, des actions 
correctives ont été envisagées / proposées ? 
La balance bénéfices-risques est en faveur du développement de l’innovation ? 
 

8. Faisabilité technico-économique du projet : 
Il existe un business model / plan pour le déploiement de l’innovation ? 
Le rapport entre la dépense initiale (investissement de départ) + coûts dans le temps est connu ou 
estimé ? 
L’innovation est à un stade de maturité avancé ? 
L’innovation présente des perspectives de développement (estimation des volumes de ventes au 
regard de la population cible, conditions possibles et réelles d’utilisation) ? 
Le coût est un frein ? 
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PAGE A RETOURNER SIGNÉE 
AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), ____________________________________________________________ 
 
déclare avoir pris connaissance du présent règlement.  
 
 
J’accepte que ma participation au Prix Nexity d’Innovation 2013 – « Bien-être et qualité de 
vie dans le bâtiment » implique l’acceptation pleine et entière du présent Règlement. 
 
 
 
Fait à _____________________      Le _________________ 
 
 
 
Nom : 
 

 
 
 
 

Signature (précédée du terme « Lu et approuvé ») : 


