
My Retail Box, premier opérateur européen 100% vrac a 
décidé de mobiliser tous les talents désireux de mettre 
leur créativité au service de ce mode d’achat plus 
vertueux et souhaite initier, rassembler et promouvoir 
les meilleures énergies créatrices au service de la bascule 
rapide du marché, en organisant un concours d’invention 
pour le vrac.

My Retail Box attache une grande importance à la réduction 
du gaspillage alimentaire et des déchets d’emballage, et 
tient à ce que les courses en vrac deviennent la norme 
pour agir sur la préservation des ressources et la 
sauvegarde de notre environnement. 

Pour y parvenir, des solutions nouvelles doivent être 
inventées et développées. Qu’elles soient techniques ou 
organisationnelles, dans les recettes ou par les modes de 
production, seule une multitude d’inventions et d’innovations 
spécifiquement pensées pour le vrac permettra d’accélérer 
son développement auprès de tous les publics et pour 
tous les usages.

Alva - concours européen d’invention 
pour le vrac : accélérons ensemble “la 
consommation responsable pour tous” :

Règlement

2ème

 édition



1. Objet du concours
Le concours ALVA est organisé par la société My Retail Box SAS, au capital de 266 012 € 

dont le siège social est situé Parc d’entreprises La Radio, route de Paris, 28100 DREUX, 

immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 792 793 341 (ci-après «  la Société 

Organisatrice » ou « My Retail Box »).

Le concours a pour objet de permettre à toute personne physique ou morale de présenter 

son ou ses projets pour faire évoluer le marché du vrac, dans tous les champs d’actions 

(produits, technologies, méthodes de vente...).

Les projets soumis au jury seront évalués et les projets les plus ingénieux, inventifs ou innovants 

pourront être testés ou mis en œuvre au sein du réseau My Retail Box, et bénéficier d’une 

visibilité certaine grâce au partenariat avec l’agence de de relation presse AB&CO. 

A cet effet, le lauréat de chaque catégorie se verra remettre un prix composé d’une somme 

d’argent et de différentes prestations pour accompagner sa mise sur le marché.

2. Participants
La participation au concours est ouverte : 

 - Aux personnes morales (associations, entreprises, écoles) ; 

 - Aux personnes physiques majeures. 

 (ci-après le « Candidat »).

Chaque Candidat déposant un dossier d’inscription est réputé avoir accepté l’intégralité 

du règlement et garantie n’être tenu à aucune obligation professionnelle, contractuelle ou 

légale empêchant sa participation.

3. Modalités d’inscription
et de participation
Le Candidat peut concourir dans l’une des 3 catégories suivantes :

Catégorie 1 > PRODUITS :

pour les produits encore introuvables en vrac libre-service. Nouveaux usages, nouvelles 

recettes, ergonomie adaptée... tout est possible pour que tout soit en vrac !

Catégorie 2 > TECHNOLOGIE :

pour un impact toujours plus positif et accessible à tous. Nouvelles solutions de 

vente, de réemploi multiple et fiabilisé des contenants, nouveaux services permettant 

de mieux remplacer les packagings ou apportant une information utile et facilitatrice 

aux consommateurs... le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous ! (Aristote)

 

Catégorie 3 > METHODOLOGIE :

pour une professionnalisation simple et partagée à tous les niveaux de la chaîne de 

valeur. Modalités de mise à disposition des produits, outils de traçabilité, de logistique, 

de back office...plus simple, plus sûr, plus partageable.



Le Candidat doit déposer un dossier de candidature téléchargé sur le site internet 

alva.my-retail-box.com et le compléter, en langue française.

Le dossier de candidature comprend : 

 - Son nom / sa raison sociale/ le détail de son identité ;

 - Le choix de sa catégorie ;

 - La description de son projet, de la façon la plus détaillée possible ;

 - Les principaux éléments de marché et les points de force du projet.

En cas de participation en équipe, le dossier de candidature doit préciser l’identité du porteur 

du projet, qui sera seul interlocuteur de la Société Organisatrice et qui représentera seul l’équipe 

dans les suites du concours.

Le dossier doit être envoyé par email à l’adresse indiquée dans le dossier de candidature, avant 

le 31 mars 2022 23h59, date et heure de réception par la Société Organisatrice faisant foi. Il n’est 

possible de déposer qu’un seul projet, dans une seule catégorie. Tout Candidat déposant plus 

d’un dossier de candidature sera automatiquement exclu du concours. 

A l’issue d’une phase de présélection sur dossier par les dirigeants de My Retail box, 5 Candidats 

seront sélectionnés par catégorie. 

Les Candidats retenus pour la seconde phase du concours sont invités à présenter oralement 

leur projet au jury du concours, au cours d’un pitch de 10 minutes et d’une séance de questions/

réponses de 10 minutes supplémentaires.

Les oraux se dérouleront le 28 avril 2022 et les résultats seront proclamés le jour même.

4. Composition du jury 

My Retail Box fait appel à des partenaires de professions, d’expertises, d’histoires différentes et 

complémentaires pour composer un jury éclectique, à la vision holistique. Au-delà de son implication et 

de son appréciation des inventions et innovations présentées, chaque membre du jury apportera 

un réel soutien aux lauréats en proposant une palette de prestations d’accompagnements à 

l’aboutissement du projet primé, détaillées en Annexe 1. 

Pour cette première édition, le jury sera présidé par Didier Onraita-Bruneau, co-fondateur et 

président de My Retail Box. 

Seront membres votant :

 - Francine Le Péchon-Joubert, Avocat Associé, Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés,

 - Camille Cian, Co Fondatrice et dirigeante, Agence de communication Greenstory,

 - Aude Barrois, Fondatrice et dirigeante, Agence de relation presse AB&CO,

 - Nicolas Lanio, franchisé du réseau « day by day mon épicerie en vrac »

 - Emmanuel Thouan, Directeur, Dici Design, Concrétise l’Innovation,

 - Nicolas Bergerault, Co-fondateur l’Atelier des chefs,

 - David Sutrat, Co-fondateur et vice-président My Retail Box.

 - Guillaume Krzyzelewski, délégué régional innovation Centre Val de Loire, BPI

Le Jury est souverain dans ses délibérations et désigne les Candidats gagnants par délibération.

Il est libre de ne pas désigner de lauréat faute de gagnants, c’est à dire de projets jugés

pertinents. Le Jury n’est pas tenu de motiver ses décisions.



5. Dotations 

A l’issu de la présentation des pitchs des Candidats sélectionnés, le jury délibèrera et décernera 

les 3 prix ALVA, pour chacune des trois catégories.

Le lauréat de chaque catégorie remportera : 

 - Une dotation financière de 2.500 € ; 

 - Des prestations d’accompagnement offertes par chacun des partenaires

   membres du jury pour donner vie au projet dans les meilleures conditions,

   détaillées en Annexe 1 ;

 - S’il souhaite en bénéficier, dans un délai de six (6) mois après les délibérations 

   et la clôture du concours, le soutien de My Retail Box pour la mise en œuvre

   de son projet dans le réseau de magasins day by day pendant une durée

   d’expérimentation de six (6) mois. 

La mise en œuvre de l’expérimentation implique l’octroi d’une exclusivité d’usage du projet 

à My Retail Box pendant la durée de cette expérimentation. 

La Société Organisatrice se réserve la possibilité, en cas d’évènements indépendants de sa 

volonté et si les circonstances l’exigent, de remplacer les dotations par des « lots » d’une 

valeur équivalente et de caractéristiques proches.

La Société Organisatrice décline expressément toute responsabilité pour tous les incidents 

ou préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de l’entrée en possession, de 

la jouissance ou de la mise en œuvre d’un des éléments de la dotation ce que les gagnants 

acceptent expressément.

6. Propriété intellectuelle

Le Candidat garantit à la Société Organisatrice qu’il détient tous les droits attachés à son 

projet, et garantit la Société Organisatrice de toutes actions de tiers à ce titre.

La Société Organisatrice ne réclame aucun droit d’aucune sorte sur aucun des projets présentés, 

sélectionnés ou lauréats. Le Candidat reste seul titulaire des droits de propriété intellectuelle 

attachés à son projet pendant toute la durée du concours, et postérieurement à celui-ci.



7. Données personnelles 
Le(s) projet(s) soumis par le Candidat restent confidentiel(s), sont traités dans la plus stricte 

confidentialité et ne sont diffusés qu’aux membres du jury pour délibération lors de la première phase 

de sélection. 

Si le Candidat est sélectionné, la Société Organisatrice pourra utiliser à titre gratuit son nom et / ou 

son projet et / ou son image, à des fins promotionnelles, pendant la durée du concours et jusqu’à six 

(6) mois après la remise des prix, dans la presse sur les réseaux sociaux de l’entreprise My Retail Box 

et des membres du jury ou sur tous supports.

Les réseaux sociaux utilisés seront notamment Facebook, Youtube, Instagram et LinkedIn, qui constituent 

un canal privilégié de diffusion et de promotion du concours ALVA.

Le Candidat sera libre de reprendre l’ensemble de ces publications sur ses propres réseaux sociaux, à 

condition de mentionner le soutien apporté par la Société Organisatrice dans ses actions de communication. 

Il pourra se présenter comme « Candidat nominé 2022 dans la catégorie [X] ». 

Toute publication du Candidat en rapport avec le concours devra respecter le règlement du concours, 

et notamment son article 6, et être conforme à l’image et à l’éthique de la Société Organisatrice et 

de ses partenaires. 

Toute publication non conforme pourra être signalée aux réseaux sociaux par la Société Organisatrice, 

qui pourra en tirer toutes conséquences légales le cas échéant.

Dans le cadre de l’organisation du concours, le Candidat est susceptible de communiquer des données 

à caractère personnel à la Société Organisatrice et à ses partenaires (membres du jury). 

Conformément à la réglementation en matière de données à caractère personnel, la Société Organisatrice 

s’engage à ne pas utiliser les données à d’autres fins que celles nécessaires à l’exécution des 

présentes, et s’engage à conserver les données pour une durée n’excédant pas celle nécessaire au 

regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

Le Candidat est informé qu’il bénéficie d’un certain nombre de droits, notamment le droit d’accès et 

de rectification de ses données. Ces droits peuvent être exercés sur simple demande adressée à : My 

Retail Box, Parc d’entreprises La Radio, route de Paris, 28100 DREUX.

8. Divers 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, le présent règlement et 

portera ces modifications à la connaissance des Candidats par tout moyen de son choix.

La Société Organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier, compléter, 

proroger, suspendre, annuler ou reporter tout ou partie du concours, sans préavis, sans qu’aucun 

dédommagement ne puisse être réclamé, ou que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.

Les frais de participation engagés par le Candidat tels que, notamment, frais de connexion, frais 

d’expédition du dossier de candidature ou tout autre frais engagé restent entièrement à sa charge, à 

l’exception des seuls frais de déplacement dans les locaux de My Retail Box pour la seconde partie du 

concours qui pourront, pour les Candidats consommateurs uniquement, et sur demande du Candidat, 

être pris en charge par la Société Organisatrice.

9. Droit applicable et juridiction compétente
Le droit français est seul applicable au concours. 

Les litiges relatifs à l’organisation du concours relèvent de la seule compétence

du Tribunal de commerce de Paris. 



Annexe 1 Dotations du concours
Outre la dotation de 2500 € attribuée à chaque lauréat par 
catégorie, les membres du jury proposent à chaque lauréat
de bénéficier des prestations suivantes :

• PAR MY RETAIL BOX : l’expérimentation du projet pendant 6 mois dans le réseau d’épicerie en

vrac day by day ou au sein de son organisation supply.

• PAR DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES : un accompagnement pour déposer une

marque française ou européenne, pour 2 classes. 

L’accompagnement inclut :

o Un rendez-vous (téléphonique ou dans les locaux de la société d’avocats) d’une heure ;

o L’accompagnement dans la rédaction d’un libellé

o Les formalités de dépôt jusqu’à l’enregistrement d’une marque française ou UE.

L’accompagnement n’inclut pas : 

o Le(s) recherche(s) de disponibilité sur le signe ;

o La réservation de noms de domaine ;

o Les taxes d’enregistrements de l’office (730 euros pour la France et 1600 euros

pour l’Union européenne) ;

o La gestion des éventuels recours, oppositions ou contentieux initiés par des tiers et liés au dépôt.

• PAR DICI : diagnostic flash design

L’accompagnement inclut : 

o Entretien de 2H concernant l’ensemble des besoins centrés utilisateurs et les recommandations

permettant l’amélioration de l’expérience utilisateurs

o Analyse de l’offre, des points de contact utilisateurs en termes d’expérience, d’ergonomie

cognitive et physiologique, d’univers, de communication et de technique

o Un livrable résumé du diagnostic flash sera envoyé par voie numérique aux entreprises

victorieuses

o Valeur estimative de la prestation : 1500 euros

• PAR GREENSTORY : Un audit « starter green-branding » offert, d'une valeur de 1 500€ : 

diagnostic et conseils sur le green branding et la communication digitale.

L’accompagnement inclut : 

o 1/2 journée de préparation en amont

o 1/2 journée de restitution, pendant lesquelles les livrables seront présentés : 
 - Guidelines territoire de communication
 - Guidelines réseaux sociaux
 - Guidelines influence marketing



• PAR AB&CO : une campagne de Relations Médias classique pour le lancement du projet pendant

un mois soit l’équivalent d’une prestation de 2000 € comprenant :

L’accompagnement inclut :

o Un entretien téléphonique

o Prise de brief

o Création d’un fichier presse sur mesure (appartenant à AB&CO)

o Rédaction d’un communiqué de presse visant à présenter le projet

o Diffusion par e-mailing du communiqué de presse

o Suivi des demandes médias

o Envoi des articles




