FAQ
* Pour plus de détails se référer au règlement complet à télécharger
sur le site internet designmoiunobjet.fr
Qui est l’Organisateur de ce Concours ?
L’organisateur est la marque française d’hôtellerie ibis Styles faisant partie
du groupe Accor.
Qui est le Parrain de ce Concours ?
Il s’agit de Marc VENOT, un designer renommé ayant travaillé dans l’industrie
du luxe avant de créer son propre studio en 2011.
Sur quoi porte le Concours ?
La problématique est la suivante : « Comment réinventer les périodes de transition
et/ou d'attente dans les hôtels exploités sous l’enseigne ibis Styles ? »
Qui peut participer ?
Vous pouvez participer si vous êtes majeurs et étudiants en design sous présentation
d’une copie de la carte d’étudiant ou d’un certificat de scolarité.
Vous pouvez également participer si vous êtes jeunes diplômés d’une école
de design depuis moins de 3 ans sous présentation d’une copie du diplôme.
Que dois-je joindre à mon dossier ?
Vous devrez joindre une présentation de vous-même en tant que participant
comportant votre parcours avec Nom, Prénom, adresse postale et adresse mail.
De plus, une copie de la carte d’étudiant, du certificat de scolarité ou du diplôme
vous sera demandée.
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Quelles sont les caractéristiques à respecter ?
Ci-dessous la liste des caractéristiques que doit respecter votre proposition d’objet :
- Indication claire du nom du projet et du nom du participant qui sera rendu anonyme
par la suite
- 1 présentation d’usage de votre objet : à quoi sert l’objet, à quel problème
répond-il… ? (scénarisation/parcours/usage/safety de l’objet)
- 1 à 3 vues 3D
- 1 mise en situation de l’objet
- 1 éclaté avec le nombre de pièces nécessaires à l’assemblage
- 1 plan côté de votre objet
- 1 liste des matériaux nécessaires à sa production. Attention, précisez le ou les
process industriels de fabrication envisagés pour produire ce produit en série.
Jusqu’à quand puis-je déposer mon dossier ?
Les participants ont du mardi 27 mars 2018 au dimanche 20 mai 2018 23h59
pour faire parvenir leur dossier à l’agence organisatrice.
Comment puis-je déposer mon dossier ?
Deux options s’offrent aux participants pour la dépose de leur dossier :
- par mail via Wetransfer ou Dropbox
à l’adresse contact@designmoiunobjet.fr
- par courrier via clé USB à :
Agence Azilis
Design moi un objet
5 rue Etienne Jodelle, 75018 Paris
Combien de projets puis-je présenter ?
Un seul projet est autorisé par participant.
Les dossiers sont anonymes ?
Oui, l’agence organisatrice du concours réceptionne vos dossiers
et les rendent anonymes jusqu’au Reveal.
Où et quand se déroulera le Briefing de ce Concours ?
Le briefing se déroulera à l’ibis Styles de Bercy, 77 rue de Bercy, Paris 12
le 7 avril 2018, à partir de 14h30. Marc Venot vous y attend ! SAVE THE DATE
De qui est composé le Jury ?
Le jury sera composé de 8 personnes issues du service marketing d’ibis Styles,
du pôle design de la marque ibis Styles, d’un représentant des directeurs d’hôtels du
réseau ibis Styles, d’un représentant de la presse, d’un directeur artistique d’agence et
le tout présidé par le designer Marc VENOT, parrain de l’évènement.
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Quels sont les prix à gagner ?
1er prix : dotation de 5 000€ et réalisation du prototype de l’objet en vue
de l’exposition en septembre 2018.
2ème prix : dotation de 3 000€
3ème prix : dotation de 2 000€
Prix Coup de cœur du Public : un week-end de 2 jours pour 2 personnes
dans l’hôtel ibis Styles en France de votre choix
Quand seront informés les Etudiants des 10 projets présélectionnés ?
Les pré-sélections se dérouleront le 25 mai 2018. Tous les candidats seront
informés s’ils ont été retenus ou non. S’en suit une période de retravail
pour les 10 projets pré-sélectionnés jusqu’au 05 juin 2018.
La délibération finale aura lieu le 08 juin 2018.
Quand et où aura lieu le vote du Public ?
La semaine du 12 au 19 juin se déroulera le vote du public pour définir
le prix « coup de cœur du public ».
Quel est le lien Facebook ?
Rendez-vous ici : www.facebook.com/ibisstyles.fr/
Le prix du public peut-il être le même que le prix du Jury ?
Oui, la communauté ne sera pas au courant des résultats officiels décernés
par le jury. Aussi, les gagnants s’engagent à garder le silence sur leur classement
jusqu’au 20 juin 2018.
Quand et où seront annoncés tous les résultats ?
Les résultats seront annoncés le mercredi 20 juin 2018 sur designmoiunobjet.fr
Où et quand aura lieu la remise des prix ?
La remise des prix aura lieu mi-septembre
(la date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement)
Où puis-je trouver le règlement complet ?
Retrouvez toutes les informations sur le site suivant : designmoiunobjet.fr
Où puis-je trouver les documents relatifs aux concours ?
Tous les documents utiles sont en ligne sur designmoiunobjet.fr
Le concours concerne-t-il uniquement la marque ibis Styles ?
Oui, le concours porte uniquement sur les hôtels ibis Styles en France.
ibis Hôtels et ibis Budget ne font pas partie de ce brief.
Peut-on rendre notre projet en anglais ?
Non, la langue officielle du concours est le français.
ibis Hôtels et ibis Budget ne font pas partie de ce brief.
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Quelles sont les cibles à toucher ?
Vous avez le choix entre 2 options. Vous pouvez décider de toucher les enfants
et les parents (la famille) ou uniquement les enfants.
Est-ce qu’une maquette 3D est demandée pour ce concours ?
Non aucune maquette 3D n’est demandée pour participer.
Qu’est-ce que le programme Planet 21 ?
Planet 21 est le programme écologique et éco-responsable du groupe Accor.
Le groupe et chacune des marques associées porte une attention toute particulière
à l’environnement et à l’écologie. Les projets qui comprendront une dimension
écologique ou éco-responsable seront appréciés. Rendez-vous sur
www.accorhotels.group/fr-FR/commitment/planet-21/our-guests
pour plus d’informations.
Sur quels critères les projets sont-ils évalués ?
Les projets seront évalués sur :
- Le caractère innovant et esthétique de l’objet
- Sa faisabilité
- Son originalité
- Son caractère intuitif
- La réponse à la problématique posée
- Son adéquation avec les valeurs de la marque
Qui est Marc Venot ? Quel est son parcours professionnel ?
Après avoir été diplômé en mathématiques et physique de l'Université Jussieu,
Marc poursuit ses études en étudiant le design industriel à l'École Nationale
Supérieure de Création Industrielle.
Pendant 6 ans, il a travaillé pour une agence de design française spécialisée
dans le luxe et a notamment travaillé pour Hermès, Cartier, Lanvin, Givenchy
et d’autres encore. Il a ouvert son propre studio en 2011 et travaille aujourd’hui
pour des entreprises de meubles et de produits tels que Normann Copenhagen,
Thonet, Ligne Roset, Elements Optimal, etc.
Aujourd’hui il est le parrain du concours proposé par ibis Styles.
Qu’en est-il de mes droits sur mon projet ?
Tous les projets présentés resteront la propriété des participants.
Pendant 1 an, à compter de la date d’annonce des gagnants,
la Société Organisatrice a l’exclusivité pour établir un contrat d’édition avec
l’un des 3 gagnants du jury. Le participant s’engage à laisser la priorité de
négociation à la société organisatrice, le temps de se mettre d’accord sur
les termes de ce contrat, durée d’exploitation, rémunération, exclusivité, etc...
Si je n’ai pas de certificat ou de carte étudiant, puis-je quand même participer ?
Non, il est obligatoire de présenter sa carte d’étudiant, son certificat de scolarité
ou son diplôme pour participer au concours.
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Les étudiants en école d’architecture sont-ils autorisés à participer ?
Seuls les étudiants en école d’architecture ayant une formation spécialisée
dans le design sont autorisés à participer au concours.
Si je ne suis pas nationalisé français mais que j’habite en France, ai-je le droit
de participer au concours ?
Les étrangers résidants en France jusqu’à fin octobre 2018 peuvent participer
au concours. Un justificatif devra être fourni.
Où puis-je suivre les actualités du concours ?
Pour suivre l’actualité du concours, vous pouvez vous rendre sur le compte Facebook
de ibis Styles : @ibisstyles.fr
Pour toutes informations vous pouvez envoyer un mail à contact@designmoiunobjet.fr
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