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REGLEMENT DU CONCOURS 2016 
AHEAD DESIGN INCUBATOR 
 
Objectif du Concours 
Le présent Concours porte sur la remise par les Candidat-e-s dʼun projet de création 
dʼentreprise, de marque ou dʼagence dans le domaine de lʼart ou du design (ci-après « les 
projets ») susceptible dʼêtre soutenu par la Fondation AHEAD. La Fondation AHEAD 
souhaite en effet soutenir la création et le développement de projets entrepreneuriaux 
dʼanciens diplômés de la Haute école dʼart et de design de Genève (HEAD – Genève) en 
leur offrant, durant une période de 6 à 18 mois, un espace de travail et un encadrement par 
des professionnels pour les aider à lʼoccasion du lancement ou du développement de leur 
projet. Ce soutien offert par la Fondation AHEAD sera déterminé en fonction des projets et 
consistera de manière générale en la mise à disposition partagée entre les Lauréat-e-s de 
locaux aménagés comme une véritable entreprise (réception, bureaux équipés, salle de 
réunion), dʼun secrétariat et dʼune aide sous forme de conseils dispensés par des 
professionnels qualifiés (par exemple en comptabilité, fiscalité, droit, gestion et fundraising 
ou encore marketing et communication). A lʼissue du Concours, le Jury rendra ses 
recommandations à la Fondation AHEAD. 
 
ARTICLE 1 – Conditions de participation au Concours 
Ce Concours sʼadresse aux diplômé-s des filières design et arts visuels, pour autant que le 
projet sʼinscrive dans une perspective entrepreneuriale, de la Haute école dʼart et de design 
de Genève (diplôme ES, Bachelor, Master, diplôme postgrades dʼétudes), quelle que soit 
lʼannée dʼobtention. 
 
Pour participer, le ou la Candidat-e remettra, dans les délais et formes prescrits, à ses frais, 
un dossier conforme au présent règlement. La soumission dʼune candidature implique 
lʼaccord plein et entier du ou de la Candidat-e au présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – Candidature 
Les Candidat-e-s au Concours AHEAD Design Incubator devront faire parvenir leur dossier 
de candidature complet sous forme électronique, en un seul fichier, à lʼadresse suivante : 
info@fondationahead.ch, au plus tard le 16 décembre 2016. 
Les dossiers de candidature devront contenir : 

• Une lettre de motivation 
• Une présentation claire du projet entrepreneurial incluant un calendrier prévisionnel 

de développement et un budget prévisionnel sur 3 ans (sur maximum 3 pages) 
• Un CV complet 
• Une copie de la pièce dʼidentité / du permis de séjours valable du-de la Candidat-e 
• Une copie du Diplôme (Bachelor HES-SO, Master HES-SO, …) 
• Un press-book contenant les travaux essentiels déjà réalisés et ceux liés au projet 

entrepreneurial 
• Tout autre document que le-la Candidat-e estime nécessaire à la compréhension de 

son projet et du potentiel de celui-ci. 



 

 

ARTICLE 3 – Questions 
Les Candidat-e-s pourront poser des questions auprès du secrétariat général de la 
Fondation AHEAD soit par téléphone au 022 301 90 07, soit par courrier 
électronique info@fondationahead.ch. 
 
ARTICLE 4 – Jury 
Le Jury est composé de décideurs extérieurs au milieu académique, issus du monde de 
lʼentreprise et de lʼinnovation, dont au moins un représentant de la Fondation AHEAD. 
 
ARTICLE 5 – Critères de sélection 
La créativité, lʼoriginalité, la faisabilité tant technique quʼéconomique constituent les critères 
essentiels dʼévaluation. Pour chaque projet, le Jury appréciera également la démarche 
créative et personnelle du-de la Candidat-e, le caractère innovant et la qualité esthétique du 
projet ainsi que son potentiel de réalisation. 
 
ARTICLE 6 – Présentation des projets 
Sʼil lʼestime nécessaire, le Jury pourra proposer à certain-e-s Candidat-e-s de venir présenter 
personnellement leur projet devant lui. Pour ce faire, ils ou elles disposeront de 30 minutes.  
 
ARTICLE 7 – Rapport du Jury et Décision 
Le Jury se réunira à la fin du mois de novembre pour déterminer les projets devant le cas 
échéant être présentés devant lui, puis pour rendre ses décisions. 
 
Au terme de ses délibérations, le Jury recommandera à la Fondation AHEAD les projets qui 
emportent son adhésion et respectent le programme et les conditions du Concours AHEAD 
Design Incubator. 
 
Le rapport du Jury rendra compte de ses choix pour les projets retenus, sans émettre 
dʼexplications sur les projets non retenus. Le Jury se réserve le droit de ne pas recommander 
de projet si aucun ne répond de manière satisfaisante au concours. Les décisions du Jury 
sont sans appel et ne peuvent être contestées par les Candidat-e-s. La Fondation AHEAD 
reste libre de suivre les recommandations du Jury, de renoncer à les exécuter et dʼen 
exécuter dʼautres, sans quʼil en résulte un droit ou une prétention quelconque pour les 
Candidat-e-s et les Lauréat-e-s. 
 
ARTICLE 8 – Lauréat-e-s 2016 
Pour le Concours 2016, le Jury sélectionnera, après délibérations, les Lauréat-e-s quʼil 
proposera à la Fondation AHEAD. 
 
Le programme de soutien et les prestations spécifiques proposées (notamment les 
montants, les types de prestation et la durée de lʼhébergement) seront déterminés au cas par 
cas par la Fondation AHEAD, après discussions avec le-la Lauréat-e. La signature dʼune 
convention de prestations, fixant les droits et les obligations des parties, est une condition 
nécessaire pour pouvoir bénéficier dʼune quelconque prestation de la part de la Fondation 
AHEAD.  
 



 

 

Lʼensemble des prestations est personnel et incessible, ni négociable ni contestable, et sera 
fixé en dernier recours par la Fondation AHEAD, sans appel possible du-de la Lauréat-e ou 
de tiers. 
 
Par ailleurs, les Lauréat-e-s sélectionnés auront lʼopportunité de suivre, sous réserve de son 
ouverture, tout ou partie du CAS (Certificate of Advanced Studies) HES-SO Kick off – 
Entrepreneurship and self marketing for young designers, dispensé par la HEAD – Genève, 
dont le coût sera pris en charge par la Fondation AHEAD. 
 
ARTICLE 9 – Communication des décisions aux Candidat-e-s 
Les décisions du Jury seront communiquées par courrier électronique début décembre, puis 
lors dʼune conférence de presse à laquelle les Lauréat-e-s sont tenu-e-s de participer. La 
Fondation AHEAD informera les Lauréat-e-s du lieu et de la date de la conférence de presse, 
au moins 7 jours avant celle-ci. 
 
ARTICLE 10 – Droits de propriété intellectuelle cédés pour la communication 
Les dossiers de candidature lauréats seront conservés par la Fondation AHEAD pour des 
motifs dʼarchivage et de communication. Les dossiers de candidature non retenus seront à 
disposition de leurs auteurs au secrétariat de la Fondation AHEAD durant le mois qui suit la 
promulgation des résultats du concours auquel ils ont participé. Au-delà, la Fondation se 
réserve la possibilité de garder, dʼarchiver ou détruire tout ou partie des dossiers remis. En 
tout état, la Fondation AHEAD décline toutes responsabilités dans les cas éventuels de 
pertes ou détériorations des dossiers de candidatures déposées ou conservées. 
 
Les droits de propriété intellectuelle restent la titularité des auteurs, sous réserves des droits 
dʼauteur et moraux utiles pour la communication et la promotion de la Fondation AHEAD. En 
participant au concours AHEAD Design Incubator, les Candidat-e-s acceptent que la 
Fondation AHEAD communique à tout tiers (y.c. les médias papiers et numériques) et par 
tous moyens quʼelle jugera appropriés, en utilisant tout ou partie des documents remis, y.c. 
en reproduisant les designs ou mentionnant le nom et qualité du-de la Candidat-e, dans sa 
communication, ses publications et sur son site internet. Les Candidat-e-s ne peuvent 
prétendre à une quelconque rémunération pour des tels usages. 
 
ARTICLE 11 – Pérennité du AHEAD Design Incubator 
En fonction du projet lauréat, des bénéfices de celui-ci et des prestations apportées par la 
Fondation AHEAD, celle-ci se réserve de prévoir dans la convention de prestations que le-la 
Lauréat-e soutenu-e sʼengagera dʼaider à son tour la Fondation en effectuant des apports à 
la Fondations AHEAD, en nature ou en espèces, dans la mesure de ses possibilités, afin 
dʼassurer une pérennité du AHEAD Design Incubator. 
 
ARTICLE 12 – Pouvoir discrétionnaire de la Fondation AHEAD 
Sauf déclaration écrite expresse contraire de la Fondation AHEAD, la participation à ce 
concours, la présentation de son projet, le refus ou la décision dʼêtre reconnu lauréat ni 
aucun autre fait ne donne de droit à une quelconque prestation, en particulier à une 
indemnisation, à un remboursement de frais ou à un financement quelconque de la part de la 
Fondation AHEAD. La Fondation AHEAD est libre, à son entière discrétion, dʼallouer, selon 
les termes quʼelle jugera appropriés, toutes prestations et apports, sans aucun droit de tiers, 
candidat, lauréat ou non. 
 
 



 

 

ARTICLE 13 – Exclusion de garanties 
AHEAD Design Incubator est un incubateur de projets et dʼentreprises mis en place et sous 
la responsabilité de la Fondation AHEAD, reconnue dʼutilité publique. Lʼaide de la Fondation 
AHEAD se limitera à un soutien sous forme dʼapports en nature à des Lauréat-e-s, à savoir 
une domiciliation professionnelle limitée dans le temps et à une prise en charge financière de 
coûts de prestataires dans les limites et conditions fixées dans la convention de prestations. 
Les participant-e-s restent, ce faisant, pleinement et entièrement responsables de leur projet, 
en particulier quant à leurs décisions, choix et financement, supporteront seuls toutes les 
obligations, coûts et charges de manière générale des profits et des pertes. 
 
La Fondation AHEAD décline expressément toute responsabilité quant aux prestations 
fournies et ne donne aucune garantie aux Candidat-e-s, ni dʼêtre Lauréat-e ni que les 
prestations apportées aux projets lauréats aboutissent finalement aux objectifs souhaités. 
 
ARTICLE 14 – Modification ou annulation du Concours 
La Fondation AHEAD se réserve le droit de modifier, de proroger ou dʼannuler le présent 
Concours si les circonstances le recommandent, à son entière discrétion. Sa responsabilité 
ne saurait être engagée de ce fait. 
 
ARTICLE 15 – Interprétation du règlement 
En prenant part au concours, les concurrent-e-s se soumettent sans réserve au présent 
règlement ainsi quʼaux décisions du Jury et de la Fondation AHEAD, lesquelles seront sans 
appel. 
Le droit suisse est applicable au présent concours, son interprétation et à son application. 
Tout différend relatif au présent Concours, à son interprétation et son application, sera 
exclusivement soumis aux Tribunaux du Canton de Genève, sous réserve de recours au 
Tribunal fédéral. 
 
Genève, le 18 octobre 2016 


