
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RECOMPENSE 
 
Outre le Trophée, l’entreprise lauréate bénéficiera des avantages suivants : 

 
- Jusqu’au 31 mai 2022, une promotion publicitaire sur le site internet A3TS sous la forme d’icône 

(logo de l’entreprise avec la mention « a obtenu le Prix A3TS de l’innovation 2021 ») avec un lien vers 
les pages d’un site sous responsabilité de l’entreprise lauréate, 

- Une demi-page rédactionnelle dans le numéro spécial de la revue « TRAITEMENTS & 
MATERIAUX » qui fera le bilan du Congrès A3TS et SVTM 2021, 

- Un rédactionnel dans la revue A3TS Contacts 
- La diffusion d’un communiqué de presse qui sera adressé à des revues 

professionnelles, 
- Une réduction de 30% sur le prix du stand réservé lors du Salon SVTM 2022 

qui se tiendra à Nantes.  

 

Le prix de l’innovation  
2021 

A3TS - 71 rue La Fayette 75009 PARIS 
Tél : 01 45 26 22 35 / Email : a3ts@a3ts.org 

www.a3ts.org/congres/ 

OBJET 
Le Prix A3TS de l’Innovation 
récompense, à travers une 

innovation soumise à l’analyse du 
Jury, une entreprise ou une structure 

dont l’effort d’innovation est de 
nature à contribuer à l’amélioration 
de la performance industrielle de la 

filière. 

PARTICIPATION 
La participation au Prix 

A3TS de l’innovation 2021 
est ouverte et limitée aux 

entreprises inscrites en tant 
qu’exposant A3TS 

(Traitement Thermique et 
Traitement de Surfaces) au 

Salon SVTM 2021. 

 

JURY 
Le Jury est composé de membres de la Section régionale Sud Est et du Comité Scientifique et Technologique de 
l’A3TS. Ses choix sont sans appel et aucune réclamation ne pourra être reçue. Les résultats du Jury seront 
communiqués le 25 novembre 2021 au cours de la soirée de Gala de l’A3TS. 

CANDIDATURE : 
1°) L’Exposant complètera le formulaire en ligne suivant au plus tard le 15 octobre 2021 : 

https://docs.google.com/forms/d/1RD3k8mfx4CV8-yFR7shAjFE0XE58x90B9SN1PNBp92I/edit?usp=sharing 
 
Il comprendra notamment : 
 - Le titre ou le nom de « l’innovation » 
 - Un visuel (image, photo)  
 - Un résumé de 4 à 5 lignes 
 
Ces éléments seront publiés sur le site du Salon SVTM www.svtm.eu dès réception et jusqu’à la date du Salon. 

2°) L’Exposant passera une audition le mercredi 24 novembre 2021 sous la forme d’un entretien de 10 à 15 minutes 
sur le Salon. 
 

CHAMP D’APPLICATION 
L’ensemble des secteurs d’activité 
de l’entreprise peut être concerné 

par l’innovation ; par exemple 
conception, marketing, produit, 

fabrication, services, veille 
technologique, brevet… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AWARD 

 
In addition to the Trophy, the winning company will receive the following benefits: 

 
- Until 31 May 2022, an advertising promotion on the A3TS website in the form of an icon (company 

logo with the mention "has won the A3TS Innovation Award 2021") with a link to the pages of a site 
under the responsibility of the winning company, 

- A half-page editorial in the special issue of the magazine "TRAITEMENTS & MATERIAUX" 
which will report on the A3TS Congress and SVTM 2021, 

- An editorial in the magazine A3TS Contacts 
- A press release to be sent to professional journals, 
- A 30% discount on the price of the stand booked at the SVTM 2022 Exhibition 

to be held in Nantes.  

 

INNOVATION AWARD 
2021 

A3TS - 71 rue La Fayette 75009 PARIS 
Tél : 01 45 26 22 35 / Email : a3ts@a3ts.org 

www.a3ts.org/congres/ 

SUBJECT 
A3TS Innovation Award rewards, 

through an innovation submitted for 
analysis by the Jury, a company or 
structure whose innovation effort is 
likely to contribute to improving the 
industrial performance of the sector. 

PARTICIPATION 
Participation in the A3TS 
Innovation Award 2021 is 

open and limited to 
companies registered as 
A3TS exhibitors (Heat 
Treatment and Surface 

Treatment) at SVTM 2021. 

JURY 
The Jury is composed of members of the Southeast Section and the A3TS Scientific and Technologic Committee. Its 
choices are final and no claim will be received. A3TS Innovation Award will be announced on 25 November 2021 
during the A3TS Gala Evening. 

APPLICATION FORM 
1°) The application should be submitted to A3TS via the online form at the following address by October 15, 2021: 
https://docs.google.com/forms/d/1RD3k8mfx4CV8-yFR7shAjFE0XE58x90B9SN1PNBp92I/edit?usp=sharing 
 
It will include: 
 - The title or name of the innovation 
 - A visual (image, photo) 
 - A 4-to-5-line summary 
 
These elements will be published on the SVTM website www.svtm.eu as soon as they are received and until the date 
of the Exhibition. 

2°) The Exhibitor will have an audition on Wednesday 24 November 2021 in the form of a 10-to-15-minute interview at 
the Exhibition. 
 

SCOPE 
All departments of the company can 
be concerned by innovation: design, 
marketing, product, manufacturing, 

services, technological watch, 
patent... 
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