
REGLEMENT DES [PROFIT FOR NON PROFIT] AWARDS 
 
 
Axylia annonce le lancement de la 8ème édition des [profit for Non Profit] Awards de 
l’Economie Altruiste. 
 
 
1. ORGANISATION DES AWARDS 
 
Axylia, via le site internet  www.profitfornonprofitawards.com, ci-après désigné « le site 
internet »,  
représenté par Monsieur Vincent Auriac, Président, organise, à partir du mois du 2 mai 2017, 
les 8e   [profit for Non Profit] Awards de l’économie altruiste, ci-après désigné « les Awards 
». 
Ces Awards mettront en lumière les modèles de l’économie altruiste les plus exemplaires, 
innovants ou généreux pour créer une communauté de partage des bonnes pratiques autour 
de cette économie altruiste, perçue comme facteur de progrès pour la société. 
Axylia en assure l’organisation technique. 
 
2. PERIMETRE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Axylia a défini l’entreprise altruiste : « l'entreprise altruiste est une entreprise viable, qui 
intègre dans son modèle économique, par contrat ou statut, la génération régulière de 
ressources financières à des projets d'intérêt général, portés par des associations et 
fondations. » 
 
Plusieurs Awards peuvent être décernés : 
- Award du Jury 
- Award du Public 
- Award de l’Innovation Altruiste 
- Award Coup de Coeur 
 
Le Jury prendra en compte différents critères pour l’évaluation des projets proposés, parmi 
lesquels : 
. respect de la définition de l’entreprise altruiste 
. dimension humaine : engagement des fondateurs 
. simplicité de l’idée : facilité de compréhension par le public 
. soutenabilité économique : solidité et pérennité du business model 
. innovation : modèle de simple amélioration ou de rupture 
. changement d'échelle : capacité à passer du projet/startup à une solution universelle 
. impact : capacité à répondre à une problématique d’intérêt général 
 
Le Jury est souverain dans ses décisions, qui ne seront pas à motiver. Le Jury se réserve le 
droit de ne pas attribuer d’Award dans l'hypothèse où aucune des candidatures ne lui 
semblerait le mériter. 
 
3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Les Awards sont ouverts à toute entreprise ou projet d’entreprise, française ou étrangère, 
qui revendique une activité « profit for Non Profit » selon la définition donnée au §2. 
 



Pour s’inscrire, le candidat remplit le dossier de candidature en ligne sur le site des [profit for 
Non Profit] Awards entre le 2 mai et le 2 juin minuit. Aucun autre moyen de participation 
(notamment par courrier) ne sera pris en compte. 
Il ne sera pas possible de modifier son dossier, une fois soumis.  
Un accusé de réception sous forme de message électronique est envoyé au contributeur. 
Toutes les informations sont fournies sur cette même page. Seules les réponses conformes 
aux exigences seront étudiées par le Jury. 
 



 
4. MODALITES DE SELECTION 
 
Le processus de sélection s’effectue en deux étapes : 
 
(i) Sélection des nominés  
Le Jury examinera chaque candidature valide de l’appel à projets et lui attribuera un score 
totalisant les points obtenus pour chaque critère listé ci-dessus. Les projets qui obtiendront 
les plus grands scores seront retenus en tant que nominés.  
 
(ii) Sélection des lauréats  
Le Jury se réserve le droit d’attribuer le nombre d’Awards. Des informations supplémentaires 
pourront être demandées aux nominés si besoin, pour permettre aux jurés de sélectionner 
le(s) lauréat(s).  
 
Le Jury se réserve le droit de ne pas attribuer d’Award dans l'hypothèse où aucune des 
contributions ne lui semblerait le mériter. Aucune réclamation contre les décisions du Jury ne 
sera admise et ses décisions ne seront pas motivées. 
 
Axylia et ses partenaires déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle annulation du 
Trophée. 
 
5. CALENDRIER 
 
2 mai : Ouverture de l'appel à projets pour l'Award de l'Innovation Altruiste 2017 
2 juin : Fin de l’appel à projets 
Fin juin : Annonce des nominés pré-sélectionnés par le Jury et publication sur le site internet 
11 Septembre : Ouverture du vote du public sur internet, pour l'Award du Public de 
l'Innovation Altruiste  
5 Octobre : Soirée de la 8ème édition des  [profit for Non Profit] Awards dans les locaux de 
Salesforce à Paris. 
 
Ces dates pourront être modifiées sans préavis pour satisfaire aux impératifs d’organisation. 
Les participants en seront tenus informés.  
 
6. RECOMPENSES 
 
Les lauréats recevront des Partenaires et Relais des prix sous forme de mentorat, de 
formation au pitch, d’accompagnement dans le crowdfunding, de visibilité dans les médias. 
 
7. NOMINATION ET REMISE DU TROPHEE 
 
Le Jury informera les lauréats le mois précédent de la remise des Awards. 
Le Lauréat du Public sera connu le jour de la cérémonie. 
 
Les Awards seront remis le 5 octobre en présence des lauréats, des membres du Jury, des 
médias, des partenaires du Trophée et des acteurs du monde de l’entreprise. 
 
Les lauréats autorisent Axylia à utiliser leurs noms, prénoms, images, titre dans tous 
supports de communication interne et externe (réseaux sociaux, sites internet, newsletters, 
articles de presse, émissions radio ou TV, communiqués etc.). 
 



Si Axylia souhaite utiliser des extraits du dossier de candidature dans ses supports de 
communication, une demande préalable d’autorisation sera faite au candidat.  
 
Les lauréats auront le droit d’utiliser le logo des Awards sur différents supports de 
communication, durant un an à compter de la cérémonie, après avoir informé Axylia de 
l’utilisation qu’ils souhaitent en faire. 



 
8. COMPOSITION DU JURY 
 
Les Awards sont attribués par un Jury indépendant, composé d’experts spécialistes de la 
finance, de l'entrepreneuriat social, des réseaux sociaux et du secteur non-lucratif.  
 
Le Jury peut être renouvelé chaque année. Il est constitué, pour l’année 2017, des membres 
suivants : 
 
- Henri Vannerot, ex-Directeur Général de la fondation des Petits Frères des Pauvres, 
Président du Jury  
- Béatrice de Durfort, Déléguée Générale du Centre Français des Fondations 
- Véronique di Benedetto, Vice-Présidente France de Econocom, Administratrice au Syntec 
Numérique et Présidente de Femmes du Numérique 
- Julia Fernandez, Déléguée Générale de l’IDAF, Institut des Dirigeants d’Associations et de 
Fondations 
- Louisa Renoux, Expert-comptable, en charge depuis 2013 du pilotage des risques au sein 
d’une fédération de mutuelles, élue Femme de l’Année de l’Assurance en 2014 par l’Argus de 
l’Assurance, catégorie « Femme Spécialiste » et « Vote de Internautes » 
- Alban Jarry, spécialiste stratégies de marques et influence sur les réseaux sociaux, plus de 
50 000 abonnés Twitter, initiateur de #i4emplois 
- Ismaël le Mouël, co-fondateur de HelloAsso 
- Arthur Petrie, lauréat des Awards 2016, responsable France de Lemonaid Gmbh 
- Stéphane Toullieux, fondateur de TLLX, Président de Athymis 
 
Le Président du Jury peut décider d’augmenter le nombre de ses membres et de désigner un 
nouveau membre. 
 
9. REGLEMENT DES AWARDS 
 
Les lauréats acceptent : 
- de participer à l’enquête annuelle d’Axylia pour actualiser et compléter sa base de données 
sur les dons distribués par les acteurs de l’économie altruiste ;  
- d’informer Axylia de toute évolution ou promotion fondamentale de votre modèle altruiste 
- d’assister, dans la mesure du possible, aux manifestations de promotion de l’économie 
altruiste proposées par Axylia (principalement, les Ateliers de la Finance Responsable et les 
Awards) 
- d’afficher le logo des Awards sur vos différents supports de communication appropriés, 
pendant un an, à compter de la cérémonie  
 
La participation aux Awards entraîne l’acceptation entière de ce Règlement. 
 
Ce Règlement sera également disponible sur le site internet des Awards. 
 
 
Paris, le 13 avril 2017 
 


