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Article 1 - ORGANISATEUR
CMA Nouvelle-Aquitaine – Charente, 68 avenue Gambetta, 16000 Angoulême.
Un jury désignera les lauréats des différents prix. Il sera composé du président de la 
CMA Nouvelle-Aquitaine, de la présidente de la CMA Nouvelle-Aquitaine – Charente, 
d’ élus et conseillers économiques.

Le concours sera promu par le biais de publications sur le site internet de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine - Charente, sur les réseaux sociaux gérés par la CMA-NA 16 et par 
le moyen de mailing, dans le respect de la RGPD. Le dossier de candidature sera té-
léchargeable dès le 27 février sur le site internet www.cma-charente.fr Les candidats 
au concours Destins d’Artisans acceptent sans réserve le présent règlement dans son 
intégralité.

Article 2 - OBJET DU CONCOURS
Le concours Destins d’Artisans attribue des trophées dans les 6 catégories suivantes :

1 Prix Numérique
Le prix numérique récompense un chef d’entreprise, œuvrant depuis au moins 3 ans 
dans une entreprise artisanale et qui utilise le numérique au quotidien dans la gestion 
et ou le développement de son entreprise artisanale. L’entreprise est présente sur le 
web et les réseaux sociaux.

2 Prix Transition Ecologique
Le prix transition écologique récompense un chef d’entreprise, œuvrant depuis au 
moins 3 ans dans une entreprise artisanale. L’entreprise est innovante en matière d’en-
vironnement. Si l’entreprise artisanale est labélisée sur des labels environnements 
comme Ecodéfis, Réparacteurs ou Imprim’vert (caractéristique non exclusif), ce critère 
serait considéré comme un bonus.

3 Prix Métiers d’Art
Le prix métiers d’art récompense un chef d’entreprise, œuvrant depuis au moins 3 ans 
dans une entreprise artisanale. L’entreprise dispose d’un code APE correspondant au 
code INMA (Institut National des Métiers d’Art). Cette entreprise artisanale propose 
une approche avec transformation de la matière et artistique. Il s’agit d’une entreprise 
artisanale qui se démarque sur son territoire par ses créations différenciantes.

4 Prix Jeune Entrepreneur
Entreprise immatriculée depuis moins de 3 ans, immatriculée au plus tard le 1er janvier 
2020. Il s’agit d’une entreprise artisanale qui se distingue par une action, un engage-
ment, un produit ou un service différenciant et novateur. Cette catégorie est ouverte 
aux créateurs et repreneurs.

5 Prix Maître d’apprentissage X2
Le trophée maitre d’apprentissage récompense deux maitres d’apprentissage, maitres 
d’ apprentissage qui font preuve d’exemplarité dans leur engagement envers les ap-
prentis et dans leur volonté particulière de transmettre leurs savoir-faire.
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Article 3 - CANDIDATURES
Ce concours est ouvert aux entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers 
et qui ont été créées ou reprises avant le 31/12/2019. Il s’adresse exclusivement aux en-
treprises artisanales installées en Charente, 16.

Ce concours s’adresse à tous les chefs d’entreprise artisanale qui sont installées depuis 
au moins 3 ans ou toute entrepreneur ayant finalisé le rachat d’une entreprise artisa-
nale depuis au moins 3 ans SAUF pour la catégorie/prix du Jeune Entrepreneur.

Ce concours s’adresse aux chefs d’entreprise artisanale œuvrant depuis au moins 3 
ans pour des projets audacieux, porteurs de l’économie de demain dans des domaines 
tels que l’innovation, le numérique, l’économie sociale et solidaire, ou ayant un impact 
positif sur leur territoire.

Le candidat doit bien obligatoirement être âgé de 18 ans et plus. Les élus et membres 
associés de la CMA-NA 16, les personnels ainsi que leurs familles ne peuvent déposer de 
dossier pour le concours Destins d’Artisans. Le/la candidat(e) peut déposer plusieurs 
candidatures pour des prix différents. 

Article 4 - CRITÈRES DE SÉLÉCTION
Prix Numérique
Le prix numérique récompense un chef d’entreprise, œuvrant depuis au moins 3 ans 
dans une entreprise artisanale et qui utilise le numérique au quotidien dans la gestion 
et ou le développement de son entreprise artisanale. L’entreprise est présente sur le 
web et les réseaux sociaux.

Prix Transition Ecologique
Le prix transition écologique récompense un chef d’entreprise, œuvrant depuis au 
moins 3 ans dans une entreprise artisanale. L’entreprise est innovante en matière d’en-
vironnement. Si l’entreprise artisanale est labélisée sur des labels environnements 
comme Ecodéfis, Réparacteurs ou Imprim’vert (caractéristique non exclusif), ce critère 
serait considéré comme un bonus.

Prix Métiers d’Art
Le prix métiers d’art récompense un chef d’entreprise, œuvrant depuis au moins 3 ans 
dans une entreprise artisanale. L’entreprise dispose d’un code APE correspondant au 
code INMA (Institut National des Métiers d’Art). Cette entreprise artisanale propose 
une approche avec transformation de la matière et artistique. Il s’agit d’une entreprise 
artisanale qui se démarque sur son territoire par ses créations différenciantes.

Prix Jeune Entrepreneur
Entreprise immatriculée depuis moins de 3 ans, immatriculée au plus tard le 1er janvier 
2020. Il s’agit d’une entreprise artisanale qui se distingue par une action, un engage-
ment, un produit ou un service différenciant et novateur. Cette catégorie est ouverte 
aux créateurs et repreneurs.
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Prix Maître d’apprentissage X2
Le trophée maitre d’apprentissage récompense deux maitres d’apprentissage, maitres 
d’ apprentissage qui font preuve d’exemplarité dans leur engagement envers les ap-
prentis et dans leur volonté particulière de transmettre leurs savoir-faire.

Article 5 - DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour participer au concours, les candidats doivent renseigner en totalité le dossier de 
candidature de leur catégorie. Ils peuvent aussi, s’ils le souhaitent, y annexer tout do-
cument de nature à éclairer le jury (bilan d’activité, articles de presse, attestations de 
prix, de stages, etc.). 

Les candidats doivent aussi joindre trois photos emblématiques de l’entreprise : une 
photo prise de l’extérieur pour illustrer la façade et le nom de l’entreprise, une photo 
qui illustre la catégorie dans laquelle il candidate et une photo d’une réalisation en lien 
avec l’activité artisanale de l’entreprise ainsi qu’une photo format portrait les représen-
tant. 

Article 6 - DOTATION
Les lauréats bénéficieront pour chaque catégorie de prix d’un chèque de 500 euros 
remis par nos partenaires Banque Populaire , Crédit Agricole et MAAF, mais aussi un 
trophée Destins d’Artisans.

Au-delà de la dotation, chaque lauréat bénéficiera d’une couverture media à travers 
une campagne de communication sur les réseaux sociaux et d’un relai dans la presse 
quotidienne régionale. Une vidéo de chaque entreprise lauréate sera réalisée et diffu-
sée lors de la soirée, elle sera remise à chaque lauréat après la soirée du 9 mai.

Article 7 - CONFIDENTIALITÉ
Les organisateurs, les partenaires et les membres du jury s’engagent à conserver confi-
dentielles les informations qui leur auront été communiquées dans le cadre de la pro-
cédure de sélection.
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Article 8 - DROIT À L’IMAGE
Le seul fait de participer, vaut accord du participant pour l’exploitation à titre gratuit 
pour une durée de trois ans à compter de la remise du prix, par la CMA-NA 16 de son 
nom, de sa marque, de son sigle, ainsi que de son image et celle de ses biens (photo-
graphies, reportages et interviews du candidat et de son entreprise sous réserve de 
la protection du secret des affaires), à des fins publicitaires et commerciales, dans le 
cadre de la promotion des présents prix.

Cet accord vaut pour : la représentation par diffusion et télédiffusion par voie hert-
zienne, par câble ou par satellite, sur tous services audiovisuels, tous services en ligne 
et sur tous réseaux ; la reproduction sur tous supports en tout ou partie, en autant 
d’originaux, copies ou doubles en tous formats et par tous procédés existants ou à ve-
nir. Cette utilisation ne pourra donner lieu à une quelconque contrepartie autre que la 
dotation reçue lors de la soirée de mise à l’honneur du 9 mai.

Article 9 - PROTECTION DES DONNÉES
La CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente recueille des données à caractère personnel 
concernant les candidats et met en oeuvre des mesures techniques et organisation-
nelles appropriées pour s’assurer que les traitements de données à caractère personnel 
sont effectués conformément à la législation applicable. Le traitement a pour finalité 
la gestion et l’organisation du concours. Les données collectées seront communiquées 
aux seuls destinataires suivants : votre CMA départementale. Elles sont conservées 
pendant 3 ans à compter de la remise du prix.

Les données dont la communication est obligatoire pour participer au Prix sont claire-
ment identifiées. A défaut la participation ne pourrait pas être retenue ou son traite-
ment s’en trouverait retardé. Le candidat a le droit de retirer son consentement à tout 
moment. Le retrait du consentement ne remet pas en cause la licéité du traitement 
déjà effectué, fondé sur le consentement formulé avant ce retrait. Par conséquent, les 
candidats qui retireraient leur consentement sur les données les concernant avant la 
fin du Prix reconnaissent renoncer à leur participation.

Exercice des droits : les candidats bénéficient d’un droit d’accès à leurs données à ca-
ractère personnel et peuvent également demander une limitation du traitement, la 
rectification ou l’effacement des données les concernant. Ces droits peuvent, sous ré-
serve de produire un justificatif d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse sui-
vante :

Par courrier postal : CMA NA – Charente, 68 avenue Gambetta, 16000 Angoulême
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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Article 10 - INSTRUCTION DES DOSSIERS
Les candidats garantissent l’exactitude des renseignements qu’elles produisent et au-
torisent leur diffusion aux membres du jury. Les candidates déclarent sur l’honneur 
n’avoir encouru aucune condamnation pénale, ni sanction civile ou administrative de 
nature à leur interdire l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale.

Chaque dossier sera examiné par un jury dont les délibérations sont strictement confi-
dentielles. Les décisions du jury sont souveraines (aucune contestation de décision ne 
pourra être formulée). Les lauréats retenus par le jury en seront informés par courrier 
et/ou par courriel, et seront invitées à recevoir leurs trophées lors d’une cérémonie or-
ganisée par la CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente. En cas de défaillance d’un lauréat 
(retrait du dossier de candidature, indisponibilité, décès, etc.), la CMA Nouvelle-Aqui-
taine - Charente se réserve le droit d’attribuer le trophée à une autre candidat.

Article 11 - REMISE DES TROPHÉES
La soirée de remise des prix, se déroulera le mardi 9 mai 2023. 

Les lauréats recevront un trophée et un chèque de 500 euros remis par un de nos par-
tenaires : Maaf, Crédit Agricole et Banque Populaire. 

Dans l’hypothèse où il remporterait un des trophées, tout candidat s’engage à être pré-
sent à la soirée de remise des prix.

Article 12 - COMMUNICATION, PRESSE, 
DIFFUSION DE L’INFORMATION

L’organisation du concours pourra faire l’objet d’opérations de communication, notam-
ment en direction de la presse et des partenaires, ou encore par le biais des différents 
supports de communication de la CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente. Les participants 
autorisent, sauf avis contraire, la CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente, à titre gracieux, à 
communiquer leurs noms, prénoms, villes et département de résidence dans ses mes-
sages de communication relatifs au concours pour une durée de trois (3) ans, quel que 
soit le support de diffusion choisi (tout document imprimé, presse, affichage, TV, radio, 
Internet y compris les réseaux sociaux). 

L’image des lauréats pourra également faire l’objet de communication, sous réserve de 
la signature par le candidat de l’autorisation de droit à l’image présent dans le dossier 
de candidature. Les lauréats s’engagent à participer aux actions de relations presse et/
ou de relations publiques que la CMA Nouvelle-Aquitaine – Charente pourra décider de 
mener autour de ce concours.

Tout manquement à l’une des dispositions du présent règlement entraînera l’exclusion 
du participant auteur dudit manquement.
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Article 13 - RÈGLEMENT DU CONCOURS
La participation au concours implique, pour tous les candidats, la prise de connais-
sance, l’acceptation et le respect du présent règlement. La CMA Nouvelle-Aquitaine 
– Charente arbitrera et tranchera, dans le respect des lois, toute question relative à 
l’application et/ou l’interprétation du présent règlement et de toute question en dé-
coulant.

Article 14 - CLAUSE DE RÉSERVE
La CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente se réserve le droit de modifier, reporter, voire 
annuler le concours si les circonstances l’y obligent. Sa responsabilité ne saurait être 
engagée de ce fait, et les candidates ne sauraient se prévaloir d’un quelconque préju-
dice.

Article 15 - DISQUALIFICATION
La CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente se réserve également le droit d’exclure de la 
participation du concours toute personne troublant le déroulement du concours (no-
tamment en cas de triche ou de fraude) ou n’ayant pas respecté les conditions du Rè-
glement et de déchoir le Participant de son éventuel droit à obtenir une quelconque 
dotation.

Aucune réclamation afférente au concours ne pourra être reçue après un délai de 30 
jours calendaires à compter de la clôture du concours. L’organisateur se réserve le droit 
de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire.

Article 16 - FORCE MAJEURE
La responsabilité de La CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente ne saurait être engagée 
pour tout dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel, de toute nature, causé 
par la force majeure, des circonstances indépendantes de sa volonté (fraude, tentative 
de fraude, etc.) ou toute autre circonstance qui l’exigerait, si le Concours devait être 
modifié, suspendu, prolongé, écourté ou annulé, la connexion au Site et le contenu du 
Site, la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication, la 
perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute 
donnée, des problèmes d’acheminement, une défaillance technique, matérielle et lo-
gicielle de toute nature, éventuelles grèves ou dispositions légales ou règlementaires 
ne permettant pas aux gagnants de profiter pleinement de leur dotation.
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Chambre de métiers  
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