
Sous le patronage du ministère de l’Economie et des Finances, 
la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie et l’Union des Industries Chimiques,

organisent la 12e édition du Prix Pierre Potier. 

L’année 2018/2019 ayant été désignée comme année de la Chimie de l’école à l’université, 
un Prix Pierre Potier des Lycéens est créé cette année !

Comment participer ?
Les entreprises sont invitées à renseigner le dossier de candidature téléchargeable sur le site 
www.prixpierrepotier.fr et à l’adresser avant le 1er juin 2018, de préférence par e-mail, à l’attention de 
Pascale Bridou Buffet – p.bridou-buffet@maisondelachimie.com 

Contact et renseignements : 
Fondation Maison de la Chimie - Pascale Bridou Buffet 
01 40 62 27 76 - p.bridou-buffet@maisondelachimie.com

Comment les prix sont attribués ?
Les lauréats du Prix Pierre Potier sont désignés après délibération du jury à la majorité de ses membres. 
Concernant le Prix Pierre Potier des Lycéens : 
- Les dossiers des entreprises sont dans un premier temps validés au plan scientifique par le jury du Prix 
Pierre Potier. 
- Les dossiers sont ensuite étudiés par les lycéens accompagnés de leurs professeurs. Des échanges sont 
organisés en classe en présence d’industriels et de chercheurs pour les éclairer sur les projets présentés  et, 
plus largement,  pour les sensibiliser aux enjeux de l’innovation en chimie et aux métiers scientifiques.
- A l’issue de cette phase d’étude et d’échange, les élèves décernent le Prix Pierre Potier des Lycéens. 

Toutes les entreprises candidates au Prix Pierre Potier peuvent participer au Prix Pierre Potier des Lycéens !

Grandes entreprises, PME / ETI, Start-up, pourquoi candidater ?
1. Le Prix Pierre Potier a acquis depuis sa création une grande notoriété. Il sert de référence auprès des 
organismes de soutien des entreprises et contribue à les aider dans leur politique de développement.
2. Participer au Prix Pierre Potier dans sa déclinaison pour les lycéens est une opportunité d’inscrire votre 
entreprise dans une démarche éducative pour sensibiliser des lycéens à la démarche scientifique et aux 
enjeux de l’innovation dans le secteur de la chimie. 
3. Participer au Prix Pierre Potier Lycéens, c’est aussi une opportunité de promouvoir votre projet auprès du 
plus grand nombre en profitant des outils de communication mis en place notamment dans le cadre de l’année 
de la Chimie de l’école à l’université.

Le Prix Pierre Potier met en lumière et récompense les innovations en Chimie en faveur du développement 
durable. 
Les entreprises qui souhaitent y participer peuvent candidater dans l’une des trois catégories suivantes :
• [Catégorie 1] : conception, fabrication et commercialisation de produits plus respectueux de l’environnement, 
• [Catégorie 2] : utilisation d’un procédé, processus ou système respectueux de l’environnement, 
• [Catégorie 3] : création d’une entreprise ou d’une start-up dont les technologies relèvent de la chimie verte.

Dans le même temps, et pour la première fois depuis la création de ce prix, les entreprises peuvent soumettre, 
dans le cadre d’une catégorie « Prix des Lycéens », leurs innovations à un jury d’élèves issus de classes de 
seconde, de première et de terminale des filières générales, technologiques et professionnelles. 




