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Règlement de l’appel à candidatures  
« Narwhal challenge » 

 
 
 
 

 
 
 
 
Calendrier : 

 
 

 
Pour rappel : Les candidatures peuvent être soumises sur le site web : 

https://levillagebycafinistere.com/  rubrique appel à projets > appel à projet Narwhal > bouton 
candidatez 

 

 
 
 

Toute question en amont de la soumission du dossier de candidature peut être adressée par les 
candidats au correspondant « Narwhal Challenge » : 

à l’adresse : contact.finistere@levillagebyca.com  
ou à l’adresse : contact@campus-mondial-de-la-mer.fr 
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A. CONTEXTE ET OBJECTIFS  
 

L’appel à candidatures « Narwhal Challenge » coorganisé par le Village by CA Finistère et le Campus 
mondial de la mer, ci-après « LES ORGANISATEURS » est une immersion dans le Finistère. 

NARWHAL CHALLENGE s’adresse aux porteurs de projets et start-up maritimes du monde entier. Sa 
mission est de valoriser les initiatives innovantes et faire grandir les projets avec l’appui des acteurs 
établis du territoire. La richesse des réseaux locaux et la dynamique collective qui animent le territoire 
en font un terrain de développement puissant. 

 

B. THEMATIQUES RETENUES 
 

Le concours est ouvert aux projets innovants de la filière MER susceptibles d’intervenir sur les 
thématiques ci-dessous : 

• Défense, sûreté et sécurité maritime 

• Naval et nautisme 

• Ressources énergétiques et minières marines 

• Ressources biologiques marines 

• Environnement et valorisation du littoral 

• Ports, logistique et transports maritimes 

• Tourisme 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE 
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Le dossier de candidature doit être conforme aux critères d’éligibilité suivants : 

Le Dossier doit : 

1. être soumis, dans les délais, sur le site web : https://levillagebycafinistere.com/ ru-
brique appel à projets > appel à projet Narwhal > bouton candidatez 

2. être complet, au format imposé du dossier de candidature. Possibilité de compléter la 
candidature en envoyant un un fichier PDF de 8MO à l’adresse contact.finistere@le-
villagebyca.com, en précisant « Candidature appel à projet Narwhal » avec le nom du 
projet ou du porteur de projet,   tous les paragraphes et tableaux étant renseignés ; 

 

La candidature doit : 

3. s’inscrire dans l’un des domaines identifiés dans le paragraphe B ; 

4. porter sur des travaux innovants et/ou prévoir la création d’une entreprise de techno-
logies innovantes ; 

5. être soutenu par un porteur de projet ou être soutenu par une start up. 
 
Les candidats doivent : 

• Pouvoir se rendre à Brest la semaine du 9 au 14 décembre. LES ORGANISATEURS proposent 
un forfait de 500€ pour le transport par start-up ou porteur de projet. Les candidats doivent 
donc être en mesure de compléter cette aide financière.  

• Être un porteur de projets ou un startupeur d’une start-up de moins de 8 ans. 

• Être intéressé par le marché Français et Finistérien et les opportunités qui s’y trouvent. 

• Certifier que le contenu de son produit ou de sa solution est entièrement original, innovant. 
À ce titre, le participant garantit détenir, directement ou par voie de licence, tous les droits 
de propriété intellectuelle et industrielle nécessaires à la présentation, au développement et 
à la commercialisation du produit ou de la solution présentée. Le participant fera son affaire 
de toute contestation par un tiers liée aux droits de propriété intellectuelle attachés au 
produit ou solution proposée. 

La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière et sans restriction ni réserve du 
présent règlement ainsi qu’un engagement sur l’honneur quant à la véracité des informations 
transmises. 

Sera considérée comme nulle toute demande de participation ou participation répondant aux 
critères suivants : 

a. Tout envoi adressé autrement que par le formulaire en ligne, adressé après la date limite ou 
émanant d’une entité n’ayant pas qualité pour participer 

b. Tout envoi incomplet 

c. Toute attitude contraire aux lois, règlements et règles déontologiques applicables 

d. Tout acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale associé au dossier. 
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D. CRITERES D’EVALUATION ET PROCESSUS DE SELECTION 
 

CRITERES D’EVALUATION 

Une fois l’éligibilité validée, la sélection des projets s’appuiera sur les critères suivants : 

Les candidats seront évalués tant sur la qualité de l’équipe que sur leur projet présenté au concours. 
Les dossiers seront sélectionnés, en fonction de leur clarté, sur différents critères (liste non exhaustive) 
:  

• Qualité de l’entreprise : 

o Qualité de l’équipe 

o Niveau de maturité de la solution proposée 

o Solidité du business modèle 

o … 

• Qualité du projet : 

o Caractère innovant 

o Faisabilité 

o Potentiel (y compris financier) 

o Niveau d’engagement de la startup dans le projet 

o … 

Les décisions de la commission et du jury n’auront pas à être motivées et ne pourront faire l’objet 
d’aucune réclamation. 

 

PROCESSUS DE SELECTION  

Les dossiers seront étudiés au fil de l’eau et le jury se réunira le 15 octobre pour délibérer sur leurs 
choix finaux. 

Le jury examinera les candidatures selon les critères mentionnés ci-dessus.  

 

Le jury sera composé de 9 personnes :  

• Un membre du Technopôle Brest-Iroise 

• Une personne de la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne Ouest 

• Une personne d’Investir en Finistère 

• Une personne de Brest Métropole 

• Une personne du Campus mondial de la mer 

• Une personne du Village by CA Finistère 

• Une personne du Crédit Agricole Filière mer  
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• Une personne du Pôle Mer Bretagne Atlantique 

 

Nous garantissons l’absence de conflits d’intérêt entre le(s) candidat(s) et tout acteur ayant accès au(x) 
dossier(s) de candidature. 

  

E. ACCOMPAGNEMENT OCTROYE 
 

Le Campus mondial de la mer et le Village by CA offriront :  

• Une accélération (aide juridique, expertise et bureau pour travailler) grâce au Village by CA 
Finistère. 

• La mise en relation avec des experts afin de réaliser une expertise sur-mesure grâce au 
Technopôle Brest-Iroise ou à la Filière Mer du CA, dont l’expertise est une activité quotidienne. 

• Le Campus mondial de la mer permettra d’accéder à des infrastructures de recherche. Il a la 
capacité d’organiser des temps de travail dans certaines structures de recherche et de 
mobiliser des équipes de recherche. 

• La mise en réseau avec des partenaires commerciaux et investisseurs est possible grâce aux 
réseaux d’entreprises privées du Village by CA, mais aussi d’Investir en Finistère, du Campus 
mondial de la mer et de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest 

• Le Campus mondial de la mer a proposé d’adosser la semaine d’immersion Narwhal à son 
assemblée annuelle, regroupant l’ensemble des acteurs économiques du Finistère ayant un 
lien avec le secteur maritime. Une tribune sera proposée aux start-ups étrangères pour 
qu’elles puissent pitcher et présenter leur projet devant un nombre important d’acteurs. 

F. GARANTIE – CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION 
 

GARANTIE 

Les candidats certifient que les contenus transmis dans le cadre de l’Appel à candidatures Narwhal 
Challenge respectent les droits des tiers et notamment les droits patrimoniaux et moraux d’auteurs 
(images, textes, logos, etc.), les droits de marque, les droits de la personnalité tels que droit au nom et 
à l’image ou tout autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle. En particulier, les candidats 
déclarent qu'ils ne reproduisent aucun texte dont ils ne seraient pas les auteurs sans autorisation. 

Les candidats garantissent que l'utilisation des travaux présentés dans le cadre de l’appel à 
candidatures Narwhal Challenge ne portera pas atteinte aux droits de tout tiers et s'engagent à faire 
leur affaire personnelle de toute réclamation et/ou procédure quels qu'en soient la forme, l’objet et 
la nature, qui serait formée contre les Organisateurs et qui se rattacherait directement ou 
indirectement à la réalisation et/ou l'exploitation de tout contenu qu’ils ont présenté. 

Les candidats garantissent les organisateurs de tous les dommages et frais qui pourraient résulter d'un 
éventuel litige avec un tiers à cet égard. 

 

CONFIDENTIALITE 
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Les documents transmis dans le cadre de l’appel à candidatures sont soumis à la plus stricte 
confidentialité et ne sont communiqués que dans le cadre de l’expertise et de la gouvernance de 
l’appel à candidatures. L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers de candidatures est tenu à 
la plus stricte confidentialité. Les membres du Jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés 
dans le cadre de l’appel à candidatures Narwhal Challenge s’engagent par écrit à garder confidentielle 
toute information relative aux projets déposés. 

 

COMMUNICATION 

Les données à caractère personnel qui seront communiquées par les candidats dans le cadre du 
traitement de leur dossier de candidature seront informatisées, enregistrées et utilisées par les 
organisateurs pour les nécessités de leur participation, sélection et attribution des aides. Elles pourront 
également faire l’objet d’un traitement à des fins statistiques. Conformément à la loi Informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et au décret n°2005-
1309 du 20 octobre 2005, les candidats disposent des droits d’accès, d’opposition, de rectification et 
de suppression pour l’ensemble des données les concernant. Toute demande en ce sens doit être 
adressée par email à :  

contact.finistere@levillagebyca.com  

 

Chaque candidat autorise à titre gratuit les organisateurs, ou toute personne qu’ils auront désignée, à 
le photographier, filmer, enregistrer et à exploiter son image, sa voix, ses propos, pour les éléments 
non confidentiels, réalisés dans le cadre de la préparation de l’appel à candidatures, sa promotion et 
de la remise des résultats. 

 

Les prises de vues et interviews ainsi réalisées seront exploitées exclusivement dans le cadre de la 
communication interne et externe de toute société des organisateurs, nationale et internationale, 
pour leurs besoins de formation, de promotion ou d'information du public sur leurs activités. 

 

Cette autorisation concerne notamment le droit de représenter ou de faire représenter, de reproduire 
ou de faire reproduire, en tout ou partie, les photographies et films du Candidat, identifiés non 
confidentiels, soit par les organisateurs, directement, soit par l’intermédiaire de tout tiers autorisé par 
les organisateurs, dans le monde entier, par tous modes et procédés techniques connus ou inconnus 
à ce jour, notamment par voie de presse écrite, audiovisuelle, informatique, sur tous supports et en 
tous formats, et de les diffuser tant dans le secteur commercial que non commercial, et public que 
privé, en vue de la réception collective et/ou domestique. 

 

Cette autorisation accorde également aux organisateurs ou à toute personne qu’ils auront désignée le 
droit d’exploiter, de reproduire et de diffuser, en tout ou partie, sur tous les supports et dans les 
conditions ci-dessus mentionnées les propos que le représentant du Candidat aura tenus dans le cadre 
de la communication interne des organisateurs, ou de toute société affiliée, sur l’appel à candidatures 
Narwhal Challenge. 
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Cette autorisation d’exploitation d’image est valable 5 ans à compter de la date de réception de la 
candidature à l’appel à candidatures Narwhal Challenge qui vaut acceptation du présent Règlement. 

 

G. SOUMISSION DES CANDIDATURES  
 

Quel que soit le type de candidats, ceux-ci doivent décrire de manière complète et sincère la situation 
de leur projet ou produit/service au regard de la propriété intellectuelle et les contraintes qui 
pourraient s’exercer sur le projet du fait d’engagements antérieurs pris par le candidat ou un membre 
de l’équipe. Le non-respect de cette disposition pourra conduire à une remise en cause d’une 
éventuelle décision positive du Jury de sélection. 

Une attention particulière doit être apportée à la qualité de la rédaction du dossier et à sa clarté. Le 
dossier de candidature doit comporter suffisamment de détails et de justifications pour permettre 
d’évaluer les aspects techniques et scientifiques, ainsi que les perspectives industrielles et 
commerciales. 

 

Dépôt des projets 

Les projets sont à adresser uniquement sous format électronique sur le site web : 
https://levillagebycafinistere.com/  rubrique appel à projets > appel à projet Narwhal > bouton 
candidatez pendant toute la période d’ouverture. Les dossiers ne sont toutefois relevés qu’à la date 
de clôture. 
La date de clôture est fixée au Vendredi 4 octobre 2019 à 12h00 (midi, heure Française : UTC+1) 
Les dossiers arrivés après la date de clôture ainsi que les dossiers incomplets ne sont pas éligibles.  

H. LIMITES DE RESPONSABILITES 
 

La responsabilité des organisateurs est strictement limitée à la délivrance des récompenses 
effectivement et valablement gagnées. Le résultat des délibérations du Jury ne peut pas donner lieu à 
contestation. Les candidats non primés ou non retenus ne peuvent se prévaloir d’aucune indemnité. 

 

Les organisateurs ne sauraient donc être tenus pour responsable de la contamination par d’éventuels 
virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des candidats à l’Appel à candidatures et 
déclinent toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des candidats au réseau via le 
site Internet et sur les pages ou le règlement est accessible. 

 

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsable au cas où un ou plusieurs candidats ne 
pourraient se connecter à la page internet sur lequel le règlement est accessible ou celle permettant 
de candidater du fait de tout problème ou défaut technique lié notamment et non limitativement à :  
l’encombrement du réseau, une erreur humaine ou d’origine électrique, une intervention malveillante, 
un problème de liaison téléphoniques, un dysfonctionnement de logiciel ou de matériel, un cas de 
force majeure. 
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Les organisateurs pourront annuler tout ou partie de l’appel à candidatures s’il apparaît que des 
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans 
le cadre de la participation à l’Appel à candidatures ou de la détermination du ou des lauréat(s). Toute 
déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entrainera la disqualification du candidat. 

 

Le règlement de l’Appel à candidatures sera disponible à tout moment pendant toute la durée de celui-
ci sous réserve d’un éventuel cas de force majeure sur demande expresse par email à : 

contact.finistere@levillagebyca.com  

 

Les organisateurs pourront, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, 
de maintenance, interrompre l’accès à la page internet de l’Appel à candidatures. Les organisateurs ne 
seront en aucun cas responsables de ces interruptions et de leurs conséquences et notamment du fait 
qu’un candidat n’aurait pas disposé de la dernière version du règlement de l’Appel à candidatures ou 
d’un autre document lié en cas de modification ou d’évolution des dits documents. 

 

Les organisateurs se réservent le droit, si les circonstances l’exigent, de reporter ou d'annuler l’Appel 
à candidatures, étant précisé qu'aucune réclamation ne sera admise dans une telle éventualité. De 
même, la responsabilité des organisateurs ne saurait être mise en cause si, en raison d'un événement 
imprévisible, irrésistible et extérieur à ce dernier, les engagements résultant du présent Règlement ne 
pouvaient pas être en tout ou partie tenus. 

 

La participation à l’Appel à candidatures implique l'acceptation du présent Règlement sans réserve 
aucune par le Candidat. 

I. RESERVES 
 

Les organisateurs se réservent le droit de procéder à toute vérification qu´ils jugeront utile, relative au 
respect du Règlement, notamment pour écarter tout Candidat n’étant pas titulaire des droits d’auteur 
des travaux soumis dans son dossier de participation. 

 

J. LOI APPLICABLES ET LITIGES 
 

Le présent règlement et de façon plus générale, l’appel à candidatures, sont soumis à la loi française, 
à l’exclusion de tout autre. 

Tout litige pouvant intervenir sur l’interprétation du présent règlement sera expressément soumis à 
l’appréciation souveraine du Village by CA Finistère et du Campus mondial de la mer. 

Toute difficulté d´application ou d´interprétation du Règlement ou toute contestation relative à l’Appel 
à candidatures sera tranchée en dernier ressort exclusivement par les membres de la Direction du 
Village by CA Finistère et par les membres du Campus mondial de la mer. 
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Toute réclamation relative à l’Appel à candidatures devra être formulée par écrit à l´adresse : 
contact.finistere@levillagebyca.com.  Aucune contestation ne sera prise en compte huit (8) jours après 
la clôture de l’appel à candidatures. 

 

K. CONSULTATION DU REGLEMENT 
 

Le règlement sera adressé à titre gratuit et dans son intégralité à toute personne qui en fera la 
demande, à l’adresse suivante : contact.finistere@levillagebyca.com. 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter ou de modifier 
partiellement ou en totalité le présent Appel à candidatures. 

 

 
 
 

 


