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SAMAIN, RICARD & associés 
Selarl d’Huissiers de Justice  

31/33 rue Deparcieux 

75014 PARIS 

Tél. : 01.43.20.55.95 

Fax. : 01.43.20.85.75 

scp@huissiers-samain-ricard.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  DE  CONSTAT 
 

 

 
Dossier :190025324 /FS 

 

 

 
 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT ET LE QUATRE JUILLET 
 

 

 

 

À LA REQUETE DE : 
 

 
Nature & Découvertes, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance au capital de 57.974.700 euros, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 378 702 674, 

REPR2SENT2 PAR LE Pr2sident de son directoire, 
 

 

 

LEQUEL EXPOSE : 
 

 

mailto:scp@huissiers-samain-ricard.fr
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Que la société requérante organise un jeu intitulé : 

 

 

«Innovation Tremplin Nature & Découvertes 2018 » 
 

Que ce jeu gratuit se déroule  du 9 juillet 2018 au 9 septembre 2018. 

 

Qu’afin de préserver les droits de la société requérante, il avait intérêt à 
déposer en mon étude le règlement de cette opération. 

 

 

Qu’il me requérait d’en dresser procès-verbal. 

 

 

 

DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

 

 

Je, François SAMAIN, Membre de la SELARL SAMAIN, RICARD 

& associés, huissiers de justice associés à la résidence de Paris, y 

domiciliés, 31/33 rue Deparcieux à Paris 14e, soussigné, 
 

 

certifie avoir été mis en possession ce jour du règlement du jeu : 

 

 

«Innovation Tremplin Nature & Découvertes 2018 » 

 

Le règlement comporte dix articles. 

 

Il est reproduit ci-après : 
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« Règlement du concours « Innovation Tremplin Nature & 
Découvertes 2018 » 

 
 

 

Nature & Découvertes, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance au capital de 57.974.700 euros, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 378 702 674, 

représentée par Antoine Lemarchand, Président du Directoire, ci-après 

désignée «Nature & Découvertes», organise, du 9 juillet 2018 au 9 

septembre 2018, un concours dénommé, « Innovation Tremplin Nature 
& Découvertes 2018 » (ci-après le Concours), selon les modalités du 

présent règlement. 

 

** 

 

Chez Nature & Découvertes, nous aimons les idées neuves qui changent 

le monde ou notre quotidien, qui étonnent, font grandir et rendent 

curieux. Alors nous avons décidé d’organiser un formidable rendez-vous 

: les inventeurs en start-up ou en école viennent nous présenter leur 

projet pour voir leur talent reconnu et récompensé. 

 

Nature & Découvertes pourra ainsi offrir aux lauréats ainsi une 

visibilité à leur produit, auprès de la presse, sur son site internet et en 

magasin, soit auprès de plus de 25 millions de clients annuels en 

magasin et 17 millions de visites annuelles sur notre site. 

 

Pour l’édition 2018 du concours, les projets devront s’articuler autour 
des deux thématiques suivantes : 

 

1. La green technologie : les innovations technologiques pour un bien-être 

au quotidien 

2. L’intelligence végétale 

 

 

Article 1 : Conditions de participation 
 

Ce Concours est ouvert à tout inventeur en freelance, start-up ou en 

école ci-après l’Inventeur - et pouvant justifier de l’une ou l’autre de ces 
qualités. Un Inventeur peut être constitué d’un groupe.  Une seule 
candidature par Inventeur est admise. 
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L’Inventeur autorise toutes les vérifications concernant les informations 
qu’il communique et la sincérité de sa participation. Toute fausse 
déclaration, quelle qu’en soit la nature, entraîne l'élimination immédiate 
de l’Inventeur du Concours. 
 

La participation au concours implique pour tout Inventeur l'acceptation 

entière et sans réserve du présent règlement. Le non-respect dudit 

règlement entraîne l’annulation automatique de la candidature. 
 

Exception : les salariés de Nature & Découvertes et leur famille ne 

peuvent pas participer au concours dénommé, « Innovation Tremplin 
Nature & Découvertes 2018 » 
 

 

Article 2 : Modalités de participation 
 
2.1 – Calendrier 
 
Le calendrier du concours « Innovation Tremplin Nature & 
Découvertes 2018» est le suivant : 

 

 Du 09/07/2018 8h00 au 09/09/2018 minuit : téléchargement des dossiers 

de candidatures sur le site 

https://www.natureetdecouvertes.com/tremplin. 

 

 Du 09 juillet 2018 8h00 au 09 septembre 2018 minuit : envoi des 

dossiers de candidatures par courriel à l’adresse tremplin@nature-et-

decouvertes.com. 

 

 Le 13 septembre à 18 :00 heure : publication sur le site 

www.natureetdecouvertes.com/tremplin de la liste des 12 projets (Phase 

1) sélectionnés pour participer à la seconde Phase du Concours. 

 

 21 septembre 2018 : présentation au Jury et délibération de ce dernier 

pour désigner les Lauréats de chacune des deux thématiques (Phase 2). 
 

 28 septembre 2018 : publication des noms de deux Lauréats sur le site 

www.natureetdecouvertes.com/tremplin. 

  

 

2.2 – Validité des candidatures 
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Tout Inventeur souhaitant participer au Concours, doit télécharger le 

dossier de candidature qui sera à complété intégralement et à retourner 

avant la clôture du concours, soit le 9 septembre 2018, par mail : 

tremplin@nature-et-decouvertes.com ou par courrier postal  à : 

Tremplin Nature & Découvertes 1, avenue de l’Europe 78117 Toussus-

le-Noble, accompagné : 

 

- De l’annexe 1 (Modèle de couverture du dossier), 
- De supports visuels, 

- De photos et/ou dessins et/ou vidéo du projet et/ou du produit 

permettant d’apprécier la qualité et l’originalité du projet, 
- D’un dossier de presse ou d’articles de presse si existant, 

- De  supports de communication si existant, 

- De tout document complémentaire permettant de mieux apprécier la 

qualité et le côté innovant, 

- Du Curriculum Vitae de l’Inventeur  et/ou du représentant de la 
personne morale qui soumet la candidature ainsi que son extrait Kbis 

(en cas de projet de groupe, chacun des membres du groupe doit fournir 

ces documents), 

- De tout document justifiant de l’antériorité du concept, 

- D’une attestation de détention de l’intégralité des droits de propriété 
intellectuelle. 

 

Chacune des rubriques du dossier de candidature doit être renseignée et 

l’ensemble des documents sus cités joint, à défaut la validité de la 
candidature ne sera pas acquise 

 

Une fois la candidature dûment envoyée, un accusé de réception 

parviendra à l’Inventeur par courriel. 
 

 

Article 3 : Désignation des Lauréats 
 
3.1 – Phase 1 : Sélection de 12 projets 
 
Une sélection de 12 projets est effectuée par le service Recherche & 

Développement de Nature & Découvertes. 

 
3.2 – Critères de sélection 
 

Le service Recherche & Développement évaluera les projets selon les 

critères suivants : 
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 Adéquation au concept de Nature & Découvertes. 

 

 Adéquation à l’un des deux thèmes proposés lors du lancement du 

concours :  

#1 : La green technologie : les innovations technologiques pour un bien-

être au quotidien 

#2 : L’intelligence végétale 

 

 Innovation réelle par rapport au marché. 

 

 Design : adéquation de la forme de l’objet à un usage défini et pratique. 

 

 Matériau, considéré selon une optique de naturalité et de durabilité. 

 

 Faisabilité industrielle : fabricant identifié et prototype fonctionnel 

réalisé pour une commercialisation sous 12 mois maximum. 

 

 Projet de financement partiellement ou entièrement réalisé. 

 

 Compatibilité du prix de vente public envisagé avec l’offre de Nature & 
Découvertes dans la thématique concernée. 

 

3.3 – Annonce des projets sélectionnés 
 
Le 13 septembre à 18 heures  : publication sur le site 

www.natureetdecouvertes.com/tremplin de la liste des 12 projets 

sélectionnés. 

 
3.4 - Phase 2 : Vote du Jury pour désigner des Lauréats 
 
Le 21 septembre 2018, les 12 Inventeurs présenteront leur projet à un 

Jury de 10 membres présidé par Antoine Lemarchand et composé de 

collaborateurs des services Recherche & Développement, Achat, 

Marketing, Communication et Opérations. 

 

A l’issue de cette journée de présentation le Jury délibérera pour 
désigner, dans chacune des deux thématiques retenues, un Lauréat. 

 

Le 28 septembre 2018, le nom de chacune des deux Lauréats sera publié 

sur le site www.natureetdecouvertes.com/tremplin. 

  

 

Article 4 : Dotations 



 7 

 

4.1 - Accompagnement de l’Inventeur par le service Recherche & 
Développement et par un Chef de Produit qui le feront bénéficier de leur 

expertise produits/clients/marché pour mener, si possible le projet 

jusqu’à la phase de commercialisation. 
 

4.2 – Sous la réserve expresse d’accord entre l’Inventeur et Nature & 
Découvertes sur le cahier des charges (spécifications techniques, normes 

concernées, quantité, prix d’achat HT, prix de vente public HT, 
exclusivité éventuelle, reprise des invendus, SAV, etc.), les Lauréats 

pourront voir implanter leur produit dans le réseau Nature & 

Découvertes, en magasin et/ou sur le site marchand de Nature & 

Découvertes www.natureetdecouvertes.com. 

 

L’attention des Lauréats est attirée sur la nature impérative d’un 
l’équilibre économique, tant pour lui-même que pour Nature & 

Découvertes, A ce titre, et compte tenu de leur expertise, le service 

Recherche & Développement et/ou le Chef de Produit pourra être amené 

à demander à l’Inventeur de procéder à tout type d’ajustement pour 
favoriser au maximum la commercialisation du produit.  

 

4.3 – Sous réserve d’un accord sur le cahier des charges précité, Nature 

& Découvertes communiquera autour du produit de l’Inventeur sur 
l’ensemble de ses supports y compris lors de l’une ou l’autre de ses 
journées presse. 

 

 

4.4 - Responsabilité 
 
Nature & Découvertes n’a aucune obligation en terme de 
commercialisation, de résultat quant au succès du produit et le nombre 

d’unité vendue et elle reste seule décisionnaire des modalités de 
communication, promotion, d’implantation et de distribution dans son 
réseau. 

 

 
Article 5 – Information des Lauréats 
 

Le 28 septembre 2018, le site www.natureetdecouvertes.com/tremplin 

publiera les noms des 2 Lauréats, lesquels seront également avertis par 

courriel selon l’adresse indiquée sur le formulaire de candidature. 
 

Les Lauréats devront accuser réception dudit mail d’information. 
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Article 6 : Concours sans obligation d’achat 
 

L’accès au Concours est gratuit mais nécessite la possession d’une 
adresse email valide. 

 

 

Article 7 : Dépôt du règlement 
 

8.1 - Le présent règlement est déposé auprès de la Selarl SAMAIN, 

RICARD & associés, huissiers de justice associés, située 31/33 rue 

Deparcieux 75014 PARIS. 

 

8.2 - Le règlement sera consultable pendant toute la durée du Concours 

sur le site. Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne 

qui en fait la demande à Nature & Découvertes du concours à l'adresse 

de Nature & Découvertes. 

 

 

Article 8 : Données personnelles 
 

9.1 - Il est rappelé que pour participer au Concours, les Inventeurs 

doivent nécessairement fournir certaines données personnelles les 

concernant. 

 

Ces données personnelles sont collectées par Nature & Découvertes (1 

avenue de l’Europe– 78470 Toussus le Noble), dont le Délégué à la 

protection des données peut être contacté à : DPO@nature-et-

decouvertes.com. Elles sont traitées aux seules fins de répondre à votre 

demande de participation au Concours Innovation Tremplin Nature & 
Découvertes 2018 . Les données personnelles collectées pourront être 

communiquées au service en charge de l’organisation de ce Concours et 
aux partenaires de Nature & Découvertes pour cette même finalité.  

Ces données ne sont pas susceptibles de transfert hors du territoire de 

l’UE et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée. Elles 
sont conservées pendant le délai nécessaire à l’exécution et à la preuve 
de votre participation. 

 

Vous disposez des droits (i) d’accès, (ii) de rectification, (iii) 
d’effacement, (iv) de limitation, (v) d’opposition et (vi) de portabilité sur 
vos données. Vous pouvez faire valoir vos droits en 

contactant dpo@nature-et-decouvertes.com et en justifiant de votre 

mailto:DPO@nature-et-decouvertes.com
mailto:DPO@nature-et-decouvertes.com
mailto:dpo@nature-et-decouvertes.com
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identité. En cas de litige vous disposez du droit de saisir une autorité de 

contrôle. 

 

 

Article 9 : Propriété Intellectuelle 
 

L’inventeur s’engage détenir l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle afférents aux Projets, données, documents, illustrations, 

photos et plus généralement de tout élément communiqué à Nature & 

Découvertes dans le cadre du présent règlement. 

 

Sans préjudice pour l’Inventeur de ses droits de propriété industrielle, ce 
dernier autorise Nature & Découvertes, qui dit oui à exploiter les 

contenus transmis pour une durée de quatre ans (4 ans), dans les limites 

exposées à l’article 2.1.  
 

L’Inventeur autorise Nature & Découvertes dit oui à utiliser son nom 

dans toute manifestation promotionnelle sur leur site Internet et sur 

toute publication, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et 

rémunération autres que les dotations éventuellement gagnées. 

 

L’Exploitant garantit Nature & Découvertes sans limitation de durée, 

contre toute action en contrefaçon émanant de tout tiers, et plus 

généralement contre toute réclamation pour  violation de droits, atteinte 

au copyright, atteinte à la propriété intellectuelle, plagiat…. au titre des 

éléments communiquées du présent règlement. 

 

 

Article 10 : Litiges 
 

10.1 -  Nature & Découvertes interdit à tout Inventeur de modifier le 

dispositif du Concours par quelque procédé que ce soit, en vue 

notamment d'en modifier les résultats. 

 

10.2 - Nature & Découvertes se réserve également le droit de 

disqualifier tout Inventeur ne respectant pas le présent règlement. La 

participation à ce concours implique l'acceptation sans réserve du 

règlement dans son intégralité. Toute déclaration inexacte ou 

mensongère, toute fraude entraînera la disqualification de l’Inventeur. 
 

10.3 - Nature & Découvertes se réserve le droit pour quelque raison que 

ce soit, d'annuler, reporter, interrompre ou proroger le Concours ou de 

modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, dans le 
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respect de celui-ci. Si, par suite d'un événement indépendant de sa 

volonté, elle était contrainte d'appliquer ce droit, sa responsabilité ne 

saurait être engagée. 

 

10.4 - Le présent règlement est soumis à la loi française ». 

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telles sont mes constatations: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




