
Dossier de candidature 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



DATE LIMITE DE DÉPÔTS DE DOSSIERS 
25 juillet 2016 à midi 

 
 
 
1 – Vos coordonnées : 
 
 
Nom de l’entreprise ………………….………………………………..……………............................................... 

Activité ……………………………………………............................................................................................... 

 

Taille de l’entreprise dans le monde/en France (CA en € - effectifs) …………………………………............... 

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

Nom et prénom du dirigeant…………………………………………………………………..……………………… 

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

 

Nom et fonction du responsable de la candidature ……….............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et fonction de la personne en charge de la présentation ……................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Tél………………………………….Port ……….……………………………Fax………………………..…………. 

E-mail….…………………………………………………………………………………………………………….... 

Secteur d’activités de vos clients  

…………………………………………………………………...............................................................................

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

Adresse de facturation (si différente) 

.………………………………………………………............................................................................................ 

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

Contact facturation (si différent) 

………………………………………………………............................................................................................. 

 
 
  



2 – Choisissez votre catégorie (un dossier par catégorie)
 
☐  Catégorie : Innovations technologiques 
Cette catégorie  récompense les outils et applications qui vont permettre d’améliorer la performance des 
équipes de sécurité et de leurs clients. Les critères sont le caractère innovant, efficace et reproductible. 
 
☐ Catégorie : Solutions globales de sécurité 
Cette catégorie récompense les solutions globales qui permettent de piloter efficacement un projet de 
sécurité au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’un lieu public. Les critères sont le caractère 
innovant, efficace et reproductible. 
 
☐ Catégorie: Sensibilisation et formation des publics 
Cette catégorie récompense un outil ou une démarche qui permet de sensibiliser ou de former à la 
sécurité des publics internes ou externes à l’entreprise. Les critères sont le caractère innovant, efficace et 
reproductible. 
 
☐  Catégorie : Meilleur projet d’une direction sûreté/sécurité 
Le jury récompensera une direction sécurité/sûreté pour la mise en oeuvre d'un projet. Le respect des 
contraintes réglementaires, la politique d'achat, la mise en place d'outils de mesure, des partenariats 
équilibrés avec les fournisseurs, l'information des usagers ou des salariés, le degré de concertation avec 
la DG constitueront les principaux critères d'appréciation. 
 
☐ Catégorie : Meilleur projet d’une collectivité territoriale 
Seront récompensés les collectivités territoriales mettant en œuvre en collaboration avec leur direction 
générale des projets respectant les normes publiques et privilégiant la concertation avec les usagers et 
salariés tout en garantissant un équilibre entre les fournisseurs. 
 
 
 
 
N.B : Si vous souhaitez concourir pour plusieurs catégories, merci de bien vouloir remplir un dossier de 
candidature par catégorie. 
 
 
  



3 – Détaillez en quelques lignes votre projet/action et les bénéfices constatés en termes 
d’amélioration des performances. 
……………………………………………………………………………………………….…………………….……

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………

……….……………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….……………………………………………………………………………………… 

 

 



4 – Expliquez en quoi votre projet répond à vos objectifs stratégiques. 
……………………………………………………………………………………………….…………………….……

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………

……….……………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….… 
 
6 – Résumez (en 400 signes maximum, espaces et ponctuation compris) votre projet.  
Attention, si vous êtes nominés ce résumé sera publié dans le catalogue officiel distribué aux 
participants de la soirée 
…………….…………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………….…………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…

………………….………………………………………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
7 - Votre logo 

Ne pas oublier de joindre à ce dossier votre logo en Haute Définition (Format JPG ou EPS), sur clef USB ou par 

email. Si vous êtes nominés, ce logo sera publié dans le catalogue officiel et sur les supports audiovisuels de la 

soirée. 



Règlement 
 
 
Article 1. Les « Trophées de la Sécurité 2016 » ont pour ambition de promouvoir l’ensemble de cette 
profession et plus particulièrement les entreprises de sécurité qui auront mené à bien des actions 
reconnues comme pertinentes. 
 
Article 2. Les « Trophées de la Sécurité 2016 » sont décernés par un jury de personnalités 
indépendantes. 
 
Article 3. Peuvent concourir aux Trophées les entreprises de sécurité, prestataires de services et 
fournisseurs de systèmes mais aussi les représentants des entreprises, des collectivités et des 
administrateurs utilisateurs. 
 
Article 4. Chaque candidat peut présenter plusieurs dossiers dans des catégories différentes. 
Les frais de candidatures varient selon le chiffre d'affaires (CA) de votre activité et de son statut. 

• 390€ HT / dossier pour les entreprises/associations avec un CA inférieur à 3 millions d’euros 
• 790€ HT / dossier pour les entreprises/associations avec un CA égal ou supérieur à 3 millions 

d’euros 
Ces frais doivent être réglés avant le lundi 25 juillet 2016 pour validation définitive de votre dossier. 
 Les candidats devront acquitter la somme adequat par dossier, (règlement par chèque à l’ordre de 
MDC ou par virement*).  
Tout dossier incomplet ne sera ni pris en compte, ni remboursé. L'acte signé vaut engagement financier 
de la part du candidat, sauf si en cas de force majeure une résiliation est faite par courrier A/R au plus 
tard 7 jours avant le grand oral. 
 
Article 5. Les organisateurs ont déterminé les catégories suivantes pour les « Trophées de la Sécurité 
2016 ».  

1) Vidéosurveillance 
2) Outils et applications innovantes 
3) Solutions globales de sécurité 
4) Sensibilisation et formation du public 
5) Meilleur projet d’une collectivité territoriale 

 
Article 6. Les organisateurs des « Trophées de la Sécurité » procèdent à l’appel des candidatures à partir 
du 9 mai 2016.  
La clôture des candidatures est fixée au lundi 25 juillet 2016 à 12h.  
Les organisateurs effectueront, au regard de leur expertise, une première sélection de cinq finalistes par 
catégorie, le lundi 5 septembre 2016.  
 
Article 7. La composition du jury est renouvelée en partie chaque année. Constitué de personnalités 
représentatives ou médiatiques, ce jury attribue les Trophées pour chacune des catégories à partir de la 
liste des nominés établie par les organisateurs.  
 
Article 8. Il sera organisé une audition des nominés, devant le jury, mardi 6 septembre 2016 en 
matinée. Ces derniers présenteront oralement leurs opérations, et répondront aux questions posées. Les 
nominés devront fournir au jury tous les éléments souhaitables, tant en termes de documents visuels 
(power point, supports papier…) que d’indications chiffrées. Toutes les informations communiquées au 
jury par les postulants (chiffres de vente, de notoriété, objectifs, etc.) feront l’objet d’une confidentialité 
totale dont le comité d’organisation se porte garant.  
 
Article 9. Lors de l’audition des nominés, prévue mardi 6 septembre 2016 le jury établira son classement 
en utilisant une grille d’évaluation multicritères, élaborée par le comité d’organisation. Chaque candidat 
disposera de 4 minutes pour soutenir son dossier et de 3 minutes supplémentaires pour répondre aux 
questions du jury. 
 
Article 10. Les nominés et les vainqueurs des Trophées seront présentés lors de la cérémonie de remise 
des prix du lundi 26 septembre 2016 dans le programme de la soirée et sur le support audiovisuel.  
Seul le lauréat de chaque catégorie montera sur scène recevoir son prix. 
 
Article 11. Le palmarès ne sera dévoilé qu’au cours de la soirée de cérémonie du lundi 26 septembre 
2016. 
 
Article 12. Tout candidat s’engage à respecter le présent règlement et la décision du jury. Il s’engage 
également à s’acquitter de ses frais de candidature au plus tard le 25 juillet 2016 : auquel cas son dossier 
ne sera pas validé. 
 



Acceptez-vous toutes les conditions du règlement ci-dessus :  
 
☐  OUI, je les accepte.  
 
Je m’acquitte d’une somme de 468 € TTC* (390€ HT) par dossier pour les associations et les entreprises 
avec un CA inférieur à 3 millions €.  
 
Je m’acquitte d’une somme de 948 € TTC* (790€ HT) par dossier pour les entreprises avec un CA 
supérieur ou égal à 3 millions €. 
 
Votre chèque est à établir à l’ordre de MDC et à joindre au présent dossier d’inscription. Vous avez 
également la possibilité de régler par virement*. Ces frais devront être réglés avant le Grand Oral, tout 
dossier non accompagné du règlement ne sera pas accepté. Une facture sera établie dès réception 
du règlement. 
 
J’accepte également de soutenir ma candidature devant le jury en cas de nomination et je réserve ma 
matinée du mardi 6 septembre 2016. L’horaire exact de mon passage me sera communiqué 
ultérieurement. 
 
 
Date :  …………….…………………….………     Signature après mention « lu et approuvé » 

 
 

….…………………….……… 
 
 
 

 
* Coordonnées bancaires MDC 

Banque DELUBAC & Cie 
IBAN : FR76 1287 9000 0111 0810 3200 110 

BIC : DELUFR22XXX 
 

 
 

A retourner à : MDC – Trophées de la Sécurité 2016 
48 Rue de la Bienfaisance – Paris 75008 

Thibault FARRENQ – 01 53 83 77 66 
E-mail : t.farrenq@md-c.fr  
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