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Règlement du Concours Label Ville 

Edition 2018 

 

Article 1- Organisateur 

 

Label Ville Commerces Grenoble, Association des Unions Commerciales de Grenoble, 

association loi 1901 déclarée au J.O. du 19/12/2013, domiciliée à la CCI de Grenoble, 1 place 

André Malraux, 38000 Grenoble, N° SIRET 53378198500015, organise un concours intitulé : 

Concours Label Ville  

 

Article 2- Participants 

 

Les candidats concourent pour un prix local qui se limite : au centre-ville de Grenoble. 

Le concours est ouvert à : 

Tous les commerçants adhérents à une des 17 Unions Commerciales adhérentes à la 

fédération, Label Ville : 

PLACE GRENETTE 

VIEILLES RUES DES HALLES 

ETOILE CENTRE-VILLE 

CLIENT ROI 

CŒUR DE GRENOBLE 

ALSACE LORRAINE 

CHAMPIONNET 

LES HALLES SAINTE CLAIRE 

LAFAYETTE DEVELOPPEMENT 

BERRIAT THIERS JAURES 



STRASBOURG CHAVANT 

Promotion et Animation des Marchés 

SYNDICAT DES MARCHES 

TAXIS DE GRENOBLE 

Rue CHENOISE 

STALINGRAD 

ESPLANADE 

 

Article 3- Objet du concours 

 

Le concours a pour objet de distinguer des commerçants grenoblois par leurs initiatives 

commerciales et entrepreneuriales afin de les promouvoir. 

 

Article 4- Les Prix 

 

Les candidats s’inscrivent dans une des deux catégories : 

-Le prix du meilleur produit ou service 

-Le prix de la meilleure opération commerciale 

Les candidats pour le prix du commerçant préféré des grenoblois, sont choisis par leurs 

présidents d’Unions Commerciales sous réserve de leur acceptation. 

 

Article 5- Montant des Prix 

 

3 Prix locaux : 

Trois prix locaux d’un montant de 1 000€ chacun. 

Ces prix en numéraire seront remis sous la forme d’un virement sur le compte de 

l’entreprise. Le montant du prix apparaîtra comptablement en « subvention d’exploitation » 

(et sera donc fiscalisé). 

 



 

Article 6- Critères de sélection 

 

 5 critères d’évaluation majeurs pour les prix « meilleur produit/service » et 

« opération commerciale » : 

-Originalité du produit, service ou de l’offre commerciale 

-Rapport qualité/prix 

-Effort commercial 

-Connaissance de la clientèle 

-Impact presse et réseaux 

 Le plus grand nombre de « like » sur facebook pour « le commerçant préféré ». 

 

Article 7- Organisation du Concours et Jury 

 

Présélection des candidats : 

 Pour le commerçant préféré : le 8 octobre 2018 

 Jury composé des Présidents des Unions Commerciales et des élus Metro, Mairie, 

CCI, CMA. 

 

 

Chaque dossier de candidature est évalué par le jury selon une grille d’évaluation 

unique. L’évaluation donne lieu à une note sur 20. 

-Parmi les dossiers de la catégorie « meilleur produit/service », sera retenu la 

meilleure note. 

-Parmi les dossiers de la catégorie « meilleure opération commerciale », sera retenu la 

meilleure note. 

 

Si des dossiers de la même catégorie obtiennent la même note, un choix sera réalisé 

après discussion du jury. 

 

Article 8- Confidentialité 

 
 



Les associations organisatrices, les partenaires et les membres du jury s’engagent à 

conserver confidentielles toutes informations qui leur auront été soumises dans le 

cadre de la procédure de sélection et qui pourraient porter préjudice aux candidats. 

 

Article 9- Candidatures 

 
 

Pour être éligible aux deux premiers prix, le candidat doit obligatoirement : 

 

 Remplir le formulaire et le renvoyer par mail à : 

katia.boissin.labelville@gmail.com  avant le 30 octobre à minuit (heure de 

validation du dossier). 

Le dossier de candidature sera téléchargeable sur le site web de Label Ville à partir 1er octobre 

2018. Il sera dûment complété sous format Word (ou équivalent). 

 

Article 10- Décision des Jury 

 

La participation au concours implique, pour tous les candidats, la prise de connaissance et le 

respect du présent règlement ainsi que l’acceptation des critères de sélection du jury, tels 

qu’ils sont précisés à l’article 6 du règlement. Les décisions du jury sont souveraines (aucune 

contestation de décision ne pourra être formulée). 

 

Article 11-Communication, presse, diffusion de l’information 

 

Les candidats garantissent l’exactitude des renseignements qu’ils produisent et autorisent 

leur diffusion aux membres du jury. 

Les candidats s’engagent à se rendre disponibles et à participer à la Soirée des Commerçants 

le 26 novembre 2018 à Grenoble, pour la cérémonie de remise des prix. 

L’organisation du concours pourra faire l’objet de la part de Label Ville d’opérations de 

communication, notamment en direction de la presse, des partenaires et sur internet. Les 

participants autorisent expressément Label Ville à utiliser et diffuser leur image et les 

éléments caractéristiques de l’activité, tels qu’ils sont décrits dans leur dossier. 

mailto:katia.boissin.labelville@gmail.com

