
  

  

« PALMARES CONTRACT 2021 DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS » est réservé aux adhérents de 

l’Ameublement français et a pour objectif de récompenser les aménagements d’espaces de vie 

intérieurs ou extérieurs particulièrement exemplaires de : café, hôtel, résidence de tourisme, 

retail/boutique, collectivité, restaurant, fast-food, discothèque et autres lieux de loisirs.  

Nous vous remercions de participer à cette opération qui s'est donné comme mission de 

valoriser vos réalisations.   

Le jury sélectionnera les lauréats parmi la "SELECTION OFFICIELLE du PALMARES CONTRACT 

2021 de l’Ameublement français". Nous vous proposons 9 catégories dans lesquelles 

candidater ci-après. Dans la communication du palmarès, tous les dossiers de la sélection 

officielle seront présentés et valorisés.  

L’ Ameublement français est l’organisateur du « PALMARES DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 

CONTRACT 2021 ».   

Art. 1 : OBJET  

Le palmarès a pour objectif de récompenser les candidats visés à l’article 3 qui ont concouru 

à l’aménagement d’espaces de vie collectifs réalisés en France ou à l’étranger particulièrement 

exemplaires, selon les critères définis à l’article 6, et qui ont été menés grâce à la collaboration 

entre les 3 acteurs suivants :  

• Le maître d’ouvrage : par exemple le gérant de l’établissement hôtelier ou de 

restauration ou d’une chaine hôtelière ou de restauration, le chef d’un restaurant, ...  

• ET un maitre d’œuvre : un architecte ou architecte d’intérieur ou designer   

• ET un éditeur, industriel, atelier de haute-facture ou agenceur français de 

l’ameublement, adhérent de l’Ameublement français.  Qu'ils soit fabricants de 

meubles, sièges, literie, éditeurs, upcycleurs, équipementiers, dans tous les secteurs 

contract, bureau, collectivité les industriels peuvent participer.  

  

 La nationalité française est imposée pour une seule catégorie d’acteurs : « éditeur, 

industriel ou agenceur français de l’ameublement ».  

  



Art. 2 : ESPACES CONCERNÉS   

  

Les espaces de vie collectifs concernés par le palmarès sont :  

• Hostels, Auberge de jeunesse, Apart'hôtel…  

• Hôtels 1 à 3 étoiles ;  

• Hôtels 4 étoiles   

• Palace 5* et hors catégories ;  

• Street Food, Fast Food  

• Café, bistrot  

• Restaurant, brasserie  

• Restaurant gastronomique ;  

• Espace collectif (Ecole, Bibliothèques ;  

• Boutiques, concept store  

• Lieu recevant du Tourisme (résidences, chambres d’hôtes, campings…) ;  

• Espace collectif (locaux d’entreprises, amphithéâtres, salles de réunion…) ;  

• Lieu du « Monde de la nuit » (clubs, bars…) ;  

• Autres espaces de vie collectifs (ex : spas, lieu scolaire, …)  

• Culture (musée, ambassade).  

• Autres  

  

Les espaces de vie collectifs susvisés doivent avoir été réalisés en France ou à l’étranger, dont 

l’achèvement et/ou l’ouverture a eu lieu entre le 19 octobre 2019 et le 14 juillet 2021.  

Critères remarquables : Il est demandé aux participants de rédiger les atouts des projets 

(Innovation, Usages, Cohérence, Technique, Savoir-faire, et valorisation du thème choisi).  

Art. 3 : CANDIDATS  

Peuvent concourir au palmarès : les gérants d’espaces de vie ci-avant définis, les chefs de 

restaurant, les directeurs d’établissements ou de chaînes d’hôtellerie et/ou de restauration, 

les architectes, les architectes d’intérieur, les décorateurs, les designers, les éditeurs, les 

industriels, les ateliers de haute-facture et les agenceurs français d’ameublement.  

Le projet devra impérativement avoir associé les 3 catégories d’acteurs : maîtres d’ouvrage, 

maîtres d’œuvre, professionnels français de l’ameublement adhérents de l’Ameublement 

français.  

  



Art. 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION  

La participation au « PALMARES CONTRACT 2021 DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS » est gratuite 

et réservée aux adhérents de l'Ameublement français.  

Un même candidat peut présenter plusieurs dossiers de candidature, sans limitation de 

nombre de dossiers par catégorie définie à l’article 8.   

Afin de contrôler la validité et l’exactitude des dossiers, le candidat s’engage à fournir les 

informations complémentaires et éventuellement faire visiter aux membres du jury l’espace 

faisant l’objet de la candidature.  

  

Art. 5 : APPEL A PROJET  

Dépôt de candidature  

Les participants devront déposer une candidature à l’aide du formulaire d’inscription au plus 

tard 14 juillet 2021.   

Les candidats ne pourront déposer des dossiers que sur des aménagements d’espaces 

intérieurs ou extérieurs, réalisés en France ou à l’étranger, dont l’achèvement et/ou 

l’ouverture est réalisé(e) entre le 19 octobre 2019 et le 14 juillet 2021.  

Le dépôt de candidature a pour date limite le 14 juillet 2021.  

Le formulaire de dépôt de dossier à l’appel à candidature devra obligatoirement comprendre  

:   

• L’identifiant du projet attribué lors de la validation de l’acte de candidature ;  

• Des informations complètes concernant les 3 acteurs ;  

• Des informations utiles à la compréhension du projet (budget, durée des travaux, 

typologie de clientèle, éléments constitutifs du cahier des charges …) ;  

• Un commentaire argumenté présentant les atouts du projet ;  

• Des visuels de l’espace de vie permettant de le visualiser dans sa globalité (minimum  

5) ;  

• Les autorisations nécessaires pour l’utilisation des références et photos de la part de 

toutes les parties prenantes. Propriété des documents et licence  

Dans le cas où les photos déposées dans le dossier de candidature sont protégées notamment 

au titre du droit d’auteur, les candidats devront joindre une autorisation signée de l’auteur 

desdites photos, permettant   à l’organisateur du concours de reproduire, publier, représenter 

ou autrement diffuser ces photographies, quel que soit le support utilisé, à des fins 

promotionnelles ou à toute autre fin reconnue par la loi.  Cette autorisation non exclusive est 

accordée à l’organisateur du concours, sans frais, sans limite territoriale et pour une durée de 

10 ans.  



Tous les documents déposés sont et demeurent la propriété de l’organisateur du concours, et 

aucun de ces documents ne sera retourné au candidat.   

L’organisateur pourra publier, représenter, reproduire ou diffuser, quel que soit le support 

utilisé, les documents contenus dans le dossier de candidature, dans le cadre défini à l’article 

10. Les candidats acceptent toutes les publicités autour de ce concours sans aucune autre 

contrepartie que celle prévue à celui-ci.  

  

LES THEMES   

             INTERNATIONAL 

Le Palmarès récompense les plus belles 
réalisations initiées à l’international. 
Pour cela, nous sommes en partenariat 
avec Le FRENCH DESIGN by VIA et MY 
FURNITURE IS FRENCH pour valoriser la 
création de l’art de vivre à la française 
de nos adhérents à l’étranger.   

SIGNATURE  

Si vous êtes à l’origine d’un espace 
contract d’envergure pour une icône 
médiatique, ce thème correspond à 
votre projet.  Cette rubrique vous 
concerne aussi si vous avez fait partie 
d’un projet d’espace contract dédié à un 
des meilleurs ouvriers dans sa catégorie 
(bijoutier, chef cuisinier, chef pâtissier, 
couturier…)  

HAUTE-FACTURE 
 

Ce thème reprend celui de l'ouvrage 
éponyme sorti fin 2019.  Il concerne les 
lieux réaffectés en espace contract mais 
également le patrimoine des savoir-faire  
en perpétuel renouvellement. 

 

SUSTAINABILITY 

Pour déposer un dossier dans cette 
catégorie, la RSE doit avoir été au cœur 
de vos préoccupations, intégrant une 
vraie politique sociale et 
environnementale. L’objectif étant de 
souligner les énormes efforts faits sur ce 
thème par des créateurs, des 
entreprises et des propriétaires engagés. 

COLLECTIF 

Pour concourir dans cette rubrique, 
nous vous demandons de mettre en 
avant un projet contract qui associe 
plusieurs adhérents de l’Ameublement 
français pour valoriser l’esprit collectif. 

AMBASSADEUR 

Ici, nous souhaitons récompenser 
l’engagement d’un prescripteur, fidèle aux 
savoir-faire français. Il a l’habitude de 
promouvoir, défendre et mobiliser les 
entreprises françaises de l’ameublement 

et de l’agencement. 

INNOVATIONS 
 
Cette catégorie vous concerne si vous 
avez créé une nouvelle technologie, un 
nouveau matériau, ou travaillé sur un 
nouveau brevet par exemple. 

 

PROSPECTIVE 
 

Face à la crise sanitaire, des 
établissements ont créé de nouveaux 
business models, intégré de nouveaux 
usages, activités, services pour pallier la 
morosité. Conformément aux signes 
émergeants le jury sera en recherche de 
nouveaux espaces.* 
 

PRIX D’HONNEUR 
 
Dans cette catégorie, le jury sera en 
mesure de récompenser une équipe pour 
l’originalité et la pertinence 
représentative de sa démarche.  
 

*Des aménagements pertinents sur la diversification click and collect de restaurants.  

*Des hôtels restaurants ayant ouvert une ou des activités complémentaires (boutique, épicerie, 

boulangerie…)  

*Des hôtels "lifestyle " au cœur de leur environnement géographique ayant développé des espaces 

correspondant à de nouveaux services (coworking, évènements, détente, sports…)   

*Des boutiques, musées, espaces recevant du public, ou des espaces privés ayant intégré des 

fonctions domotiques dans l'agencement.  



Art. 6 : CRITERES DE SELECTION  

  

Un jury examinera les dossiers de candidature selon les critères suivants :  

• La singularité et la spécificité de l’aménagement et de l’équipement de l’espace de vie;  

• L’innovation et la créativité du projet ;  

• La prise en compte des usages, du confort ;  

• La cohérence de l’implication des 3 acteurs (cf. article 1) aux différentes étapes du 

projet ;  

• La pertinence technique et environnementale.  

• Le thème  

Le jury sélectionnera un dossier lauréat par thème parmi "SELECTION OFFICIELLE du PALMARES 

CONTRACT 2021 de l’Ameublement français".   

  

Art. 7 : COMPOSITION DU JURY  

  

Le jury sera composé d’experts et de personnalités, à la fois de la prescription (architecte, 

architecte d’intérieur, décorateur, designer) et des métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

; il sera présidé par une personnalité.  

Le dossier complet des candidats sera examiné par le jury qui se réunira au plus tard fin 

septembre 2021.  

La décision du jury est sans appel.   

  

Art. 8 : CATEGORIES DE PRIX  

Les thèmes seront représentés par des dossiers déposés par des entreprises adhérentes de 

l'Ameublement français volontaires. Le jury, retiendra un lauréat par thème parmi la 
"SELECTION OFFICIELLE du PALMARES CONTRACT 2021 de l’Ameublement français".  

  

Chaque dossier lauréat se verra remettre 3 trophées : un pour l'architecte d'intérieur, un pour 

le client représentant de l'établissement, un pour l’adhérent ou un par adhérent de 

l’Ameublement français si ils se sont groupés pour la réalisation.  

   

Art. 9 : RESULTATS DU PALMARES   

  

Tous les candidats seront informés par e-mail des résultats du jury.  



Les résultats seront ensuite annoncés publiquement, lors d’une cérémonie qui se déroulera le 

19 octobre 2021.  

Les lauréats devront envoyer par e-mail à palmarescontract2021@ameublement.com les 

photos de leurs réalisations, en haute définition (300 DPI, 5 millions de pixels) pour valoriser 

au mieux les projets, que ce soit sur les sites Internet, réseaux sociaux ou sur des documents 

imprimés.  

  

Art. 10 : COMMUNICATION ET VALORISATION DES LAUREATS  

  

Les lauréats seront valorisés de la façon suivante :  

• Dans les relations presse, les revues de presse  

• Sur les sites Internet de l’Ameublement français;  

• Lors d’une remise des prix, qui se tiendra au 120, avenue Ledru-Rollin dans le cadre du 

Grand Forum Contract, au cours duquel un trophée sera remis à chaque lauréat.   

  

Les lauréats pourront mentionner sur tous leurs supports de communication « PALMARES 

CONTRACT 2021 DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS », utiliser le trophée et le logo qui sera fourni.  

  

Art. 11 : RESPECT DU RÈGLEMENT  

  

La participation à ce concours implique l’adhésion pleine et entière des candidats au présent 

règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui seront définitives et 

exécutoires. Le non-respect du règlement entraîne l’annulation de la candidature.  

  

  

  

  

Art. 12 : INFORMATIONS NOMINATIVES  

  

Conformément à l’article 34 de la loi française « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 

chaque candidat inscrit au concours dispose d’un droit d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données le concernant. Toute demande d’accès ou de 

rectification doit être effectuée par e-mail à l’adresse suivante 

palmarescontract2021@ameublement.com  



  

  

Art. 13 : RESPONSABILITE DE L’ORGANISEUR ET CONSULTATION DU REGLEMENT  

  

L’Ameublement français en tant qu’organisateur, se réserve le droit d’écourter, de proroger, 

de modifier ou d’annuler le concours « PALMARES CONTRACT 2021 DE L’AMEUBLEMENT 

FRANÇAIS » sans avoir à en justifier et sans que sa responsabilité puisse être engagée.  

  

De même, la responsabilité de l’organisateur et de ses partenaires ne saurait être engagée au 

cas où l’accès au site Internet de téléchargement du dossier de candidature  ou leur 

consultation s’avérait difficile voire impossible pour les participants, ainsi que pour les retards 

dus aux services d’acheminement du courrier postal.   

  

Le présent règlement peut être consulté sur les différents sites Internet de téléchargement du 

dossier de candidature.  

  

  

  


