PRIX LOUIS LACHAT
(Anciennement Prix Entreprendre)

Règlement
GENERALITES
Définition

1.

Le Prix Louis Lachat récompense le candidat qui fait preuve
d’un esprit d’entreprise en réalisant un travail personnel ou
d’équipe démontrant une vocation ou une passion
susceptible d’orienter sa future vie professionnelle.

But

2.

Le but du Prix Louis Lachat est de promouvoir l’esprit
d’entreprise du candidat, notamment dans les domaines
scientifique, pratique, artistique, technique, économique ou
social.

Parrainage

3.

Le Prix Louis Lachat a été créé en 1988, sous le nom de
Prix Entreprendre, grâce à la générosité de feu Louis
Lachat.
Le capital de base remis par feu Louis Lachat et sa famille
sert uniquement à la dotation du Prix Louis Lachat, à
l’exclusion des autres frais des organes du Prix Louis
Lachat.

ORGANES
Commission

4.

La Commission est composée de membres de la Jeune
Chambre Economique. La Commission a pour mission de
mener à terme, en principe annuellement, la procédure qui
aboutit à la remise du Prix Louis Lachat.
A chaque renouvellement de la Commission, un membre au
minimum de l’ancienne Commission est membre de la
nouvelle Commission (idéalement l’ancien Président).

La Commission est compétente sur tous les points qui ne sont pas
expressément attribués aux parrains ou au jury, notamment
l’admissibilité des candidatures.
La Commission est désignée par l’organe compétent de la Jeune
Chambre Economique
Parrains

5.

Les parrains sont membres de la Commission et sont désignés
par la Commission en fonction des projets présentés.
Le parrain a pour mission d’établir le contact avec le candidat, de
le conseiller et de superviser son projet, dans le but de l’améliorer.
Un parrain peut superviser plusieurs projets.

Jury

6.

Le Jury est composé au minimum de quatre membres de la Jeune
Chambre Economique et d’un représentant de la famille Louis
Lachat SA.
Les parrains ne peuvent pas faire partie du Jury.
Un membre du Jury ne doit avoir aucun lien de parenté, ni
professionnel avec le candidat.
Le Jury est désigné par la Commission.

Recours

7.

Les décisions de la Commission et du Jury ne sont pas sujettes à
recours. La Commission arbitre un éventuel conflit entre un
parrain et un candidat.

CONDITIONS D’ADMISSION DES CANDIDATURES
Age

8.

Le candidat au Prix Louis Lachat est âgé de 18 ans au minimum
et de 30 ans au maximum.

Domicile

9.

Le candidat est légalement domicilié dans le Canton du Jura.

Liens cantonaux 10.

Parrain

Candidature
Collective

Le projet présenté a un lien avec le Canton du Jura. Il est
réalisable dans le Canton du Jura ou est profitable au Canton du
Jura.

11. Le candidat accepte qu’un parrain soit attribué à son projet, dans
le but de perfectionner le dossier de candidature.
12. Le projet issu d’un travail d’équipe peut également être présenté à
la condition que chaque équipier remplisse individuellement les

conditions d’admission des candidatures. L’équipe est composée
de 6 membres au maximum.
Ancienne
candidature

13. Un candidat peut se présenter à nouveau au concours à la
condition qu’il n’est jamais reçu tout ou partie du Prix Louis
Lachat. De même, un projet déjà présenté et non récompensé
peut à nouveau être présenté à la condition qu’il ait subi une
amélioration notable.

Forme

14. L’inscription est faite au moyen d’une formule ad hoc établie par la
Commission.

Délai

15. Le dossier de candidature est déposé avant la date fixée par la
Commission du Prix Louis Lachat.

NATURE DES PROJETS
Esprit d’entreprise 16.

Faisabilité
Originalité,
Créativité

Domaines

Le projet présenté démontre l’esprit d’entreprise de son
concepteur.

17. Le projet présenté est faisable par son auteur ou par un tiers (y
compris société ou association).
18. Le projet présenté est original et son auteur fait preuve de
créativité.
19. Le projet peut notamment concerner les domaines industriel,
médical, technologique, artisanal, artistique, sportif, culturel,
financier, alimentaire.
Le projet ne doit pas concerner les domaines politique, religieux
ou paranormal. Le projet ne doit pas être contraire à l’ordre
juridique et aux bonnes m.urs.

Business Plan

20. Le projet présenté est accompagné d’un business plan de qualité.

DESIGNATION DES LAUREATS ET DOTATION DU PRIX
Procédure

Critères
d’évaluation

Nature du prix

21. Le Jury décide de la procédure qu’il suit pour désigner le(s)
lauréat(s) du Prix Louis Lachat, d’entente avec la Commission.
22. Les critères d’évaluation sont établis par la Commission, d’entente
avec le Jury, selon un grille d’évaluation, compte tenu des
exigences qui figurent dans le présent règlement.
23. Le Prix Louis Lachat est doté d’un capital de Fr. 6’000.-. Ce
montant peut faire l’objet d’un seul prix ou est divisible en deux
prix distincts, voire au maximum en trois prix distincts (par
exemple: 3 x Fr. 2000.- ou 1 x Fr. 3’000.-, 1 x Fr. 2000.- et 1x Fr.
1’000.-, etc).

Adopté à l’unanimité par la Commission du Prix Louis Lachat lors de sa séance du 22 octobre 2002,
présidée par Jean-Charles Cattin.
L’article 3 a été modifié le 17 septembre 2003 par décision de la Commission du Prix Louis Lachat
(PV no 3 de l’année 2003).
L’article 6 a été modifié le 20 septembre 2004 d.après la demande de Florian Lachat. (Modification :
membre de l’entreprise par membre de la famille)

