
Les trophées SMO 2011
›  Innovation
›  Environnement

Décernés par un jury de professionnels 

ces trophées ont pour objectif de mettre à 

l’honneur les produits des exposants 
qui apportent une réponse aux problématiques 
du secteur. Il existe deux catégories :

7/8 
sept.  
   2011
DOUBLE MIXTE
LYON-VILLEURBANNE

 › Le trophée “INNOVATION 2011”

  Cette récompense vise à valoriser une véritable innovation produit, système constructif 
ou équipement par rapport à l’offre existante. Les critères retenus seront les performances, le design, 
la mise en oeuvre…

 › Le trophée “ENVIRONNEMENT 2011”

  Ce prix récompense un produit ou une technique qui apporte une réponse particulièrement innovante 
pour protéger l’environnement. Les points suivants feront l’objet d’une attention toute particulière : 
cycle de vie, recyclage, consommation énergétique proche de la démarche RT2012…

 Le dossier de candidature doit contenir les éléments suivants :

  ›  Une page A4 de présentation du produit 

  ›  Une page A4 avec les avantages et les intérêts du produits
en indiquant la mention de la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir*.

   *Il est possible de concourir dans plusieurs catégories avec le même produit ou de concourir plusieurs fois dans la 
même catégorie avec différents produits. Dans tous les cas, il faut un dossier par candidature.

 Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 29 juillet 2011

  › Par mail : contact@maitrisedoeuvre.fr

  › Par courrier :

FREECOM EVENTS
16 rue Jules Vallès BP 62061
69603 VILLEURBANNE - CEDEX
Tél : +33 (0)4 72 15 04 23 
Fax : +33 (0)9 70 63 08 81
www.maitrisedoeuvre.fr 



7/8 
sept.  
   2011
DOUBLE MIXTE
LYON-VILLEURBANNE

BULLETIN
d'INSCRIPTION

trophées

FREECOM EVENTS
16 rue Jules Vallès BP 62061
69603 VILLEURBANNE - CEDEX
Tél : +33 (0)4 72 15 04 23 
Fax : +33 (0)9 70 63 08 81
www.maitrisedoeuvre.fr 

Bulletin à remplir et à renvoyer avant 
vendredi 29 juillet 2011

Je souhaite m’inscrire pour participer 
aux trophées SMO 2011

❏ Innovation ❏  Environnement

Société :  ....................................................................................................................................................................

Nom :  .................................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................

Code postal :  ..................................................................................................................................................

Ville :  ..................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................................................................

Mobile :  ........................................................................................................................................................................

E-mail :  ..........................................................................................................................................................................

Intitulé du produit :  ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

› Inscrivez-vous dès aujourd’hui !


