
Règlement du concours “Paperjam Recovery Awards” 

1. Objectif 
L’objectif de ce concours est de :  
a. Identifier, faire connaître et récompenser les entreprises, les équipes et les projets qui ont réussi à faire preuve de 

résilience et d’innovation pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique.  
b. Célébrer les entreprises et initiatives qui ont fait la part belle à la solidarité.    
c. Dresser un état des lieux de l’économie et des entreprises de tout secteur et stimuler le marché par la 

médiatisation des meilleures pratiques Luxembourgeoises. 

2. Catégories 
Les dossiers présentés devront rentrer dans une des 5 catégories et sous-catégories suivantes : 
A. Résilience 

a. Définition 
Sont considérées comme résilientes, les entreprises qui ont réussi à adapter leur offre, en ayant recours à des 
aides publiques, ou ont eu une gestion saine de leurs réserves, ou ont négocié de nouveaux termes avec leurs 
partenaires, etc. et on ainsi pu équilibrer leur bilan et assurer la pérennité de l'entreprise. 

b. Sous-catégories 
Sous-catégorie A: Entreprises du secteur Horesca 
Sous-catégorie B: Entreprises de tout secteur – SE (- de 50 employés) 
Sous-catégorie C: Entreprises de tout secteur – ME (51 à 249 employés) 
Sous-catégorie D: Grandes Entreprises de tout secteur +250 employés 

B. Innovation technique et/ou innovation du modèle économique 
a. Définition 

Sont considérées sous cette catégorie, les entreprises qui ont réussi à faire évoluer ou changer leur modèle 
économique ou qui ont eu implémenter une innovation technologique. La mise en place de cette innovation 
a ainsi eu un impact immédiat et à moyen sur leur activité. 

b. Sous-catégories 
Sous-catégorie E:  Entreprises du secteur Horesca 
Sous-catégorie F:  Entreprises de tout secteur – SME B to B 
Sous-catégorie G:  Entreprises de tout secteur – ME B to C 
Sous-catégorie H:  Grandes Entreprises de tout secteur +250 employés 

C. Digitalisation 
a. Définition 

Sont considérées sous cette catégorie, les entreprises qui ont réussi l’accélération de la digitalisation de leurs 
services ou de leurs produits. Cette digitalisation leur aura permis de faire face aux problématiques 
rencontrées suite aux restrictions sanitaires et elles ont eu un impact à court et à moyen sur leur activité. 

b. Sous-catégories 
Sous-catégorie I:  Entreprises du secteur Horesca 
Sous-catégorie J:  Entreprises de tout secteur – SME B to B 
Sous-catégorie K:  Entreprises de tout secteur – ME B to C 
Sous-catégorie L:  Grandes Entreprises de tout secteur +250 employés 

D. Solidarité 
a. Définition 

Sont considérées sous cette catégorie, les entreprises ont mis leur ressources et/ou leur matériaux/outils à la 
disposition d’autres sociétés ou du gouvernement pour des actions de solidarité 

b. Sous-catégories 
Sous-catégorie M:  Mise à disposition de moyens de productions 
Sous-catégorie N:  Mise à disposition de ressources 
Sous-catégorie O:  Action de soutien



E. Green / Économie Circulaire 
a. Définition 

Sont considérées sous cette catégorie, les entreprises qui ont développé ou créé des services ou produits 
durables et/ou circulaires. Cette mise en place leur aura permis de faire face aux problématiques rencontrées 
suite aux restrictions sanitaires et elles ont eu un impact à court et à moyen sur leur activité. 

b. Sous-catégories 
Sous-catégorie P:  Entreprises du secteur Horesca 
Sous-catégorie Q:  Entreprises de tout secteur – SME B to B 
Sous-catégorie R:  Entreprises de tout secteur – ME B to C 
Sous-catégorie S:  Grandes Entreprises de tout secteur +250 employés 

3. Nomination d’entreprises 
Les lecteurs ont la possibilité jusqu’au 17 septembre 2021 de nommer une ou plusieurs entreprises de leur choix, qui 
selon eux, ont réussi à faire preuve de résilience, d’innovation, de solidarité, leur transformation digitale ou ont mis en 
place une économie circulaire au sein de leur entreprise. 

4. Organisateur 
Le concours du « Paperjam Recovery Awards » est organisé par le Paperjam + Delano Club, un service de Maison 
Moderne™ – MM Publishing and Media S.A. (enregistrée au registre de commerce sous B0095211). 

5. Jury 
L’organisateur définira un jury composé d’experts économiques et financiers nationaux, et nommera son président et 
ses membres. Les décisions du jury sont prises dans le respect du présent règlement, en toute autonomie, et sont sans 
appel et sans recours.  

6. Prix 
Le jury retiendra jusqu’à 5 finalistes par sous-catégorie, parmi l’ensemble des participants inscrits. Un vainqueur par 
sous-catégorie sera élu. Le but du concours étant d’identifier et de reconnaitre les entreprises qui ont réussi par leur 
inventivité et leur ténacité à naviguer au travers de la crise. Les prix à gagner seront communiquer dans le courant du 
mois de mai sur le site recoveryawards.paperjam.lu. 

7. Déroulement et dates limites à observer 
La date limite de soumission des inscriptions et de dépôt des fichiers est le vendredi 17 septembre 2021 à 24h00. 
Le jury délibèrera vers la fin octobre et début novembre et la cérémonie de remise des prix se déroulera en présence 
de Monsieur Franz Fayot, Ministre de l’Economie, le jeudi 2 décembre 2021. 
Les nominés et les lauréats seront présentés dans le magazine Paperjam (édition Janvier 2022, parution fin janvier 
2022) et sur le site Paperjam.lu. 
Les 50 premiers dossiers soumis seront intégrés dans le dossier de l’édition d’été 2021 du Paperjam Magazine 
sur le « Recovery ». 

8. Participants 
Peuvent participer au présent concours, toutes les sociétés, institutions, associations qui sont obligatoirement établies 
au Luxembourg et qui rentrent dans une des catégories énumérées sous le point 2.   

9. Période 
Les candidats certifient que toutes les actions de résilience, l’innovation du modèle économique ou technologique, la 
digitalisation et les actes de solidarités inscrits ont été initiés à partir de mars 2020 jusqu’à la date de clôture du présent 
concours.  

10. Évaluation par le jury 
A. Restrictions 

Si un membre du jury était exposé à un conflit d’intérêts avec une société ou action inscrite au concours, il ne 
participerait pas à l’évaluation de cette société. 

B. Critères d’évaluation pour le jury  
Les critères d’évaluations pour les catégories sous les points 2A, 2B, 2C sont les suivants : 
a. La pertinence : l’adéquation de la réponse à la problématique de la société, 
b. L’innovation : La singularité de la démarche et / ou de la solution, 
c. La réalisation : la qualité de l’exécution de la solution et sa participation à la bonne santé de l’entreprise à court 

et moyen terme. 
Les critères d’évaluations pour la catégorie sous le point 2D sont les suivants : 



a. La pertinence : l’adéquation de l’action de solidarité aux possibilités de l’entreprise qui l’a fourni  
b. L’empathie : l’adéquation de l’action de solidarité aux problématiques des personnes ou entités récipiendaires 
Les décisions du jury sont prises en toute autonomie, sans appel et sans recours,. 

11. Inscription et documentations à fournir 
Les participants s’engagent à ce que les informations fournies soient exactes et sincères. La soumission de projets se 
fait en ligne via le site recoveryawards.paperjam.lu. Une soumission est valable pour une société, équipe ou projet 
dans une sous-catégorie du concours. Les soumissions doivent parvenir au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 
à minuit (24h00). 
Les fichiers PDF appuyant votre dossier de candidature sont à télécharger en ligne. 
Dans chaque catégorie, le participant peut remettre jusqu’à 5 pages d’annexes qui attestent et appuient les 
arguments présentés dans le dossier. Les documents ainsi remis sont traités en toute discrétion et confidentialité. 

12. Acceptation du présent règlement 
Par leur simple participation au concours, les participants acceptent l’ensemble des clauses du présent règlement. 
Toutes les éventuelles difficultés quant à l’application du règlement feront l’objet d’une interprétation souveraine de 
la part des organisateurs. 
 

  


