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  1.
Objet du concours 
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  1.1.
Contexte général 

Qui sommes-nous ? 
Vipp Interstis, société française, créée en 2010 est spécialisée dans la prestation de services en 
Service Client et Télévente. Elle fait partie du groupe VIPP qui compte 5 sociétés offrant des 
prestations complémentaires en relation client : 

• VIPP les 400, conseil opérationnel et stratégique et projet d’économie solidaire du groupe, 
société d’insertion au travers des métiers du centre d’appels, 

• Vipp Glitter, organisme de formation  

• Vipp Interstis, le pôle outsourcing du groupe, avec ces centres localisés en Afrique 
subsaharienne : 

o A Yaoundé au Cameroun depuis 2010, 
o A Cotonou au Bénin (ouverture 2

nd
 semestre 2018) 

 
Interstis Cameroun, créée en décembre 2010, est le centre d’appels offshore de Vipp Interstis et 
propose elle aussi des services de gestion de la relation client.  
Elle travaille pour le compte de donneurs d’ordres français, mais aussi camerounais et d’Afrique 
Centrale. 
Elle emploie aujourd’hui environ 1200 collaborateurs avec une démarche Développement 
Responsable Social forte. 
Cette démarche RSE est portée par 4 grands items : 

 Partager des valeurs  

 Transmettre des compétences 

 Participer au développement local 

 Etre responsable et savoir responsabiliser 
 
Les prestations Interstis Cameroun seront dès le second semestre 2018 complétées en Afrique par 
Interstis Bénin. 

 

Pourquoi la création du pagne Interstis ? 
Du fait de son positionnement à la fois local et international, et en tant que 1

er
 centre d’appels 

international d’Afrique subsaharienne, Interstis Cameroun s’est donné pour objectif de développer 
une communication claire et forte, à la hauteur de ses ambitions et de celle du Groupe VIPP. 
Ambitions économiques certes, mais également humaines et écologiques, portées par une 
politique de développement responsable, solidaire et durable.  
« Capitaliser et Innover » comptent sans doute parmi les mots qui traduisent le mieux notre 
démarche de création de valeur. 
 
La création d’un « Pagne de Créateur Interstis » s’inscrit dans l’ensemble de ces valeurs et  répond 
à des objectifs multiples, toujours à rayonnement local et international : 
 

 Compléter une identité visuelle à travers un symbole phare de la culture Camerounaise : le 
pagne et ses déclinaisons vestimentaires, 

 

 Participer à la diffusion de la culture et du savoir-faire africain, 
 

 Contribuer au développement de la vie culturelle et économique des pays dans lesquels elle 
produit (Cameroun et Bénin) en apportant un soutien aux talents locaux. 

 
 

Le pagne 2018, 3ème édition du concours 
En 2013, un premier concours a été lancé : ouvert à tous, il a rassemblé une vingtaine de 
candidatures. Pour cette première édition, le gagnant en était Monsieur Jean-Jacques Nanci.  
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En 2016, pour la seconde édition, c’est une collaboratrice Interstis Cameroun, également artiste 
peintre, qui a emporté le concours. 
 
Les visuels lauréats ont tous deux été édités sous forme de pagnes dont un coupon a été remis à 
chaque collaborateur. Les tenues, réalisées par les couturiers et couturières locales, ont rivalisé de 
créativité et ont été portées en différentes occasions, dont les premiers mai et les salons 
professionnels auxquels a participé l’entreprise. 
 
Pour 2018, Interstis renouvelle son pagne et lance la 3

ème
 édition de son concours pour une édition 

de pagne VIPP Interstis 2019. 
 
 

  1.2.
La création objet du concours 

La création d’un motif de pagne  
La création attendue est un motif de pagne, pouvant être extrapolé sur une pièce de tissus de 6 m 
x 1 m. 

 

Codes visuels d’Interstis  
 

 
 
 Logo et visuel VIPP Interstis 
 sur fond blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Logo et visuel VIPP Interstis 
sur fond noir 
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Pagne 2014, 
D’après le visuel lauréat en 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pagne 2017, 
D’après le visuel lauréat en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les candidats sont également invités à se rendre sur le site web www.vippinterstis.com où ils 
pourront visualiser la communication de l’entreprise.  

http://www.vippinterstis.com/
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  2.
Règlement du concours 
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  2.1.
A qui est ouvert le concours ? 

Le concours est ouvert à toute personne physique, quelle que soit sa nationalité, son statut et sa situation 
professionnelle, sans limite d’âge, ainsi qu’aux personnes morales, sous condition d’être domicilié dans 
l’un des pays d’Afrique où est représenté Vipp Interstis, à savoir le Cameroun ou le Bénin. 
Le projet peut être le fruit d’une équipe / d’un groupement d’individus. 
Les sociétés peuvent également concourir. 
Dans tous les cas, le candidat doit être représenté par un seul mandataire qui sera seul habilité à déposer le 
dossier de candidature et à représenter sa société ou son équipe. 
 
Un seul dossier peut être déposé par candidat. 
 
La participation au concours est entièrement gratuite. 
Les frais engagés par les candidats, de quelque nature qu’ils soient, restent entièrement à leur charge, 
quelle que soit l’issue du concours. 
 
Ne peuvent concourir : les personnes membres du jury et leur famille proche (conjoints, ascendants, 
descendants). 
 
 

  2.2.
Comment présenter une candidature ? 

Retrait d’un dossier de candidature 
Le dossier complet est disponible en version numérique uniquement : 

 
Par téléchargement : Sur le site web de Vipp Interstis – Rubrique « L’Actu » et en se connectant à 
l’url suivante : 

www.vippinterstis.com/actu/concours-2018 
 

ou par simple demande à l’adresse email suivante : concours@vippinterstis.com  
 

Réponses aux questions des candidats 
Toute question concernant le déroulement du concours, le Groupe Vipp ou les entreprises Interstis 
Cameroun ou Interstis Bénin, le dépôt des dossiers… ou de toute nature dont l’objectif est de 
permettre au candidat la meilleure préparation de son dossier, peut être adressée à Interstis 
Cameroun selon les modalités suivantes : 

 par mail : à l’adresse concours@vippinterstis.com  

 la réponse sera retournée à l’adresse d’émission de la demande dans un délai de 1 
semaine maximum. 

 

Dépôt du dossier de candidature 
Tout dossier de candidature doit être déposé selon l’une des deux modalités indiquées ci-dessous : 

 Dépôt physique : à l’adresse physique d’Interstis Cameroun mentionnée en page 17 

 Envoi numérique : en adressant son dossier au format numérique à l’adresse 
concours@vippinterstis.com. 

 
Seuls seront pris en compte les dossiers complets à la date de clôture des candidatures. 
 
Le dossier doit contenir obligatoirement :  

mailto:concours@vippinterstis.com
mailto:concours@vippinterstis.com
mailto:concours@vippinterstis.com
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- L’une des deux fiches de renseignement « Candidat en nom propre » (voir 3.1) ou « Candidat 
entreprise » (voir 3.2) et les pièces d’identité mentionnées. 
Cette fiche a pour objectif de nous permettre de valider l’identité du candidat, de le contacter 
pour l’annonce des résultats et d’identifier avec certitude le lauréat.  

 
- La fiche de candidature. Cette fiche doit décrire le dossier déposé et a pour objectif de nous 

permettre de garder une trace de la totalité des éléments déposés par un candidat. 
Elle est également signée (et tamponnée pour les candidats « Entreprise ») par le candidat et 
par un représentant d’Interstis Cameroun. 
 

- Les fiches de renseignement et de candidature doivent être signées par le candidat. 
 
 

 Dépôt de dossier physique 
Lors du dépôt d’un dossier physique, un représentant d’Interstis Cameroun procèdera à la 
vérification des éléments d’identification portés sur les fiches par le candidat.  
Les candidats sont donc invités à effectuer leur dépôt munis de leur pièce d’identité (pour les 
candidats en nom propre) et d’un document administratif identifiant leur entreprise et de leur 
propre pièce d’identité (pour les candidats « entreprise »). 
Le candidat repartira avec les doubles lui revenant.  
Les photocopies de ces pièces à joindre au dossier pourront être faites sur place lors du dépôt. 
 

 Dépôt de dossier numérique 
Le dossier ainsi que les pièces administratives (fiches à renseigner et documents 
d’identification) doivent être transmis en intégralité. 
Les formats de document acceptés sont : JPG, PDF, PNG. 
Un accusé de réception par mail sera retourné aux candidats. 
 
 

- La création.  

Obligatoire a minima le dessin d’un motif, extrapolable au format définitif d’un 
pagne (6 m x 1 m). 
Sous toute forme que ce soit : document papier, image, image 
vectorisée… 

Facultatif Le candidat pourra fournir une esquisse de tenue – ou toute autre 
représentation physique - (masculine / féminine / les deux) 
confectionnée avec le pagne afin que le jury puisse visualiser 
l’exploitation du motif. 
Attention : ceci est une recommandation et non une obligation. 

  
 

La date et l’heure limites de dépôt d’un dossier de candidature sont fixées au :  
 

Mercredi 31 octobre 2018 – 17h 
 
 
 

Aucun dossier réceptionné ultérieurement ne sera admis à concourir.   
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  2.3.
Modalités de sélection 

Les critères 
Les qualités recherchées pour les différentes créations seront les suivantes : 
 
1- La création est une œuvre originale créée spécifiquement pour le concours, dans l’objectif de 

véhiculer et valoriser l’image de Vipp Interstis dans un contexte local et international. 
 
2- Le motif  

Le motif de la création graphique est entièrement libre. Les visuels de communication de Vipp 
Interstis et des lauréats des concours précédents sont communiqués à titre purement 
informatif. 
Les candidats sont libres de s’en inspirer ou non. 
 

3- La création graphique se prête à l’édition d’un pagne 
Elle représente un motif répétitif ou qu’il est possible de répéter. 

 
4- Respect de l’image recherchée par Vipp Interstis  

Le pagne est en lui-même un élément traditionnel. Le motif proposé devra allier les deux 
aspects suivants : 

o L’élégance, en cohérence avec la recherche d’identité visuelle d’Interstis Cameroun, 
dans la mesure où le pagne sera décliné ultérieurement par Interstis Cameroun en 
pièces vestimentaires, porteuses de son image. 

o La modernité. 
 

Pour désigner le lauréat du concours, le jury appréciera chaque dossier sous ces différents aspects 
et valorisera la créativité. 

 

Le Jury 
Le jury sera composé de membres désignés par Vipp Interstis. 
La composition du jury sera communiquée ultérieurement aux candidats qui en feront la demande 
et présentée au plus tard lors de la communication des résultats. 
Dans le cas où des dossiers de candidature auraient été déposés préalablement à la constitution du 
jury, Interstis Cameroun s’interdit de nommer dans le jury un candidat ou l’un de ses parents 
proches (conjoint, ascendant, descendant). 
 
Le jury est souverain et ses décisions irrévocables. 

 
Suivant la qualité des œuvres présentées, le jury aura la possibilité d’attribuer 1, 2 ou 3 lots. 
- S’il détermine un gagnant unique, seul le 1

er
 lot sera attribué ; 

- S’il détermine deux gagnants, les lots 1 et 2 seront attribués, 
- S’il détermine 3 gagnants, les lots 1, 2 et 3 seront attribués. 

 
Le jury détermine les gagnants et le classement entre les lots 1 et 3. 
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  2.4.
Dotation 

Dotation du concours 
3 lots possibles répartis comme suit : 

 1
er

 lot : La dotation est de  300 000 FCFA. 

 2
ème

 lot : La dotation est de  200 000 FCFA. 

 3
ème

 lot : La dotation est de  100 000 FCFA. 
 

Communication des résultats et remise du prix 
Les résultats seront publiés sur le site www.vippinterstis.com dans la rubrique « L’Actu ». 
Le vainqueur sera informé personnellement par téléphone ou mail, aux coordonnées 
communiquées dans son dossier de candidature. 
En cas de coordonnées erronées ou périmées, Interstis Cameroun ne procèdera à aucune 
recherche. Les candidats sont donc invités à signaler toutes nouvelles coordonnées à l’adresse mail 
concours@vippinterstis.com ou à l’adresse physique de l’entreprise. 
 
 

  2.5.
Le calendrier 

- Lundi 6 août 2018 : lancement du concours, ouverture du retrait des dossiers 
- Du jeudi 11 octobre au  10h au mercredi 31 octobre 2018 à 17h : dépôt des candidatures 
- Novembre 2018 : délibération du jury 
- Fin novembre 2018 : communication des résultats  
- Novembre / décembre 2018 : remise du prix 

 
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées à tout moment par Interstis Cameroun qui en 
informera les candidats dont les dossiers auront été déposés et validés, et qui auront communiqué 
une adresse email valide. 

 

 
 

  2.6.
Eléments légaux 

Le règlement du concours 
Le présent document constitue le règlement du concours.  
Il est disponible en téléchargement sur le site web de Vipp Interstis – Rubrique « L’Actu » et en se 
connectant à l’url suivante : www.vippinterstis.com/actu/concours-2018 
ou sur demande à l’adresse email suivante : concours@vippinterstis.com 

 
 

http://www.vippinterstis.com/
mailto:concours@vippinterstis.com
mailto:concours@vippinterstis.com
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Interstis Cameroun se réserve le droit d’y apporter des modifications à tout moment, d’écourter, 
de proroger voire d’annuler le concours si les circonstances l’exigeaient. La responsabilité 
d’Interstis Cameroun ne saurait dès lors être engagée de ce fait. 
Les candidats s’engagent à communiquer à Interstis Cameroun tout élément nouveau (exemple : 
changement de coordonnées, de date…) pouvant avoir un impact sur la désignation du lauréat et la 
remise du prix.  
Interstis Cameroun ne pourra pas être tenu responsable de tout lauréat ne pouvant être joint dans 
un délai de 14 jours consécutifs à l’annonce des résultats et se réserve le droit de faire désigner un 
nouveau lauréat par le Jury. 
 

Confidentialité 
Les délibérations du Jury restent confidentielles. 

 

Propriété intellectuelle 
Chaque candidat déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs au projet qu’il 
présente dans le cadre du présent concours de telle sorte que Interstis Cameroun  ne puissent être 
inquiétés en aucune façon à ce sujet, sur et hors du territoire Camerounais. 
Les candidats autorisent Interstis Cameroun à reproduire, représenter tout ou partie des créations 
déposées, et ce pour la durée du concours et dans les 12 mois consécutifs dans le cadre de la 
communication de l’entreprise et de la promotion de ses activités.  
En cas de nécessité, la création lauréate pourra être adaptée par Interstis Cameroun pour 
répondre aux contraintes de l’édition d’un pagne, ou inclure le logo Vipp Interstis le cas échéant. 
 
En contrepartie du prix, le lauréat cède à Interstis Cameroun la propriété intellectuelle de la 
création présentée à Interstis Cameroun, et ce :  
- Sans limite du nombre d’exemplaires réalisés,  
- Sans limite de durée. 
 
La commercialisation du pagne par Interstis Cameroun ou par un tiers est exclue. 

 

Obligations 
La participation au concours et le dépôt d’un dossier impliquent l’acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement. 
En cas d’irrégularité ou de manquement au présent règlement, Interstis Cameroun se réserve la 
possibilité de retirer le prix attribué au lauréat. 
Les candidats s’engagent à répondre aux demandes d’informations d’Interstis Cameroun le cas 
échéant. 
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  3.
Documents administratifs 
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Cadre réservé à Interstis Cameroun 

  3.1.
Fiche de renseignement 
candidat en nom propre 

Renseignement obligatoire 
 

Id
en

ti
té

 

Noms de famille (tous, 
idem carte identité) : 

 

Prénoms (tous)  

Nom marital :  

Naissance : Date : __/__/__ Lieu :  

Nationalité :  

OBLIGATOIRE : Joindre une photocopie d’une pièce d’identité. 
 
Au moins l’un de ces éléments complet obligatoire permettant de contacter le candidat : 

C
o

o
rd

o
n

n
é

e
s 

Adresse : BP :  N° habitation :  

Rue / 
carrefour… : 

 

Quartier :  Ville :   

Pays :  

Téléphone fixe* :  Mobile *:   

Adresse mail**  

* indiquer les numéros incluant l’indicatif pays - ** Obligatoire 
 

Renseignements facultatifs 
Quelques mots…  pour nous aider à mieux faire connaissance : 
 

 

 

 

 

 

 

Date :   
 

Signature du 
candidat 

 Signature du représentant 
Interstis Cameroun et tampon 

de l’entreprise : 

 

 
Fiche à renseigner et signer en 2 exemplaires. 
Un exemplaire remis au candidat.  

Cadre réservé à Interstis Cameroun 
 
N° de dépôt : ____________________ 

Date : __________________________ 

réceptionné par (nom et fonction) : 
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Cadre réservé à Interstis Cameroun 

  3.2.
Fiche de renseignement 
Entreprise 

Renseignement obligatoire 

So
ci

ét
é

 

Raison sociale  

Document présenté 
(photocopie obligatoire) 

 Titre de patente           Carte de contribuable 

en cours de validité (du 01/01/2018 au 31/12/2018) 

N° immatriculation   

Secteur d’activité   

Date de création __/__/__ Lieu :  

Lieu d’exercice de l’activité  
 

R
e

p
ré

se
n

é
e

 p
ar

  

Noms de famille (tous, 
idem carte identité) : 

Obligatoire : Joindre une photocopie d’une pièce d’identité. 

 

Prénoms (tous)  

Nom marital :  

Naissance : Date : __/__/__ Lieu :  

Fonction   
 

C
o

o
rd

o
n

n
é

e
s 

Adresse : BP :  N° habitation :  

Rue / carrefour… :  

Quartier :  Ville :   

Pays :  

Téléphone fixe* :  Mobile *:   

Adresse mail**  

* indiquer les numéros incluant l’indicatif pays - ** Obligatoire 
 

Renseignements facultatifs 
Quelques mots…  pour nous aider à mieux faire connaissance : 
 

 

 

Date :   
 

Signature du 
candidat et 
tampon 

 Signature du représentant 
Interstis Cameroun et tampon 

de l’entreprise : 

 

 
Fiche à renseigner et signer en 2 exemplaires. 
Un exemplaire remis au candidat. 

Cadre réservé à Interstis Cameroun 
 
N° de dépôt : ____________________ 

Date : __________________________ 

réceptionné par (nom et fonction) : 
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Cadre réservé à Interstis Cameroun 

 

  3.3.
Composition du dossier  

Fiche à remettre en deux exemplaires par le candidat lors du dépôt de sa candidature.  
Les deux exemplaires doivent être signés par le candidat et un représentant Interstis Cameroun qui y 
appose le tampon de l’entreprise, chaque partie conserve un exemplaire signé. 
Ce document signé des deux parties, accompagné de la fiche de renseignement, fera foi pour 
valider un dépôt de candidature. 

 

Eléments administratifs : 
Cochez ci-dessous les éléments remis lors du dépôt de candidature. 
 

Candidats en nom propre : Candidats entreprise : 

 Fiche de renseignement candidat en nom 

propre 

 Fiche de renseignement candidat 

entreprise 
  Photocopie d’une pièce d’identité 

 

  Photocopie du titre de patente ou de la 

carte de contribuable en cours de validité 
   Photocopie d’une pièce d’identité du 

représentant de l’entreprise 

 
Description du dossier : 

 

Nombre de pièce(s) déposée(s) :      

Description succincte :  
 
 
 

 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepter. 

  Je garantis  sur l’honneur la véracité des éléments transmis et être titulaire des droits de  propriété 

intellectuelle des créations présentées.  
 Je m’engage à céder la propriété intellectuelle de ma / mes création(s) présentée(s) au concours si j’en 

suis désigné lauréat. 
  
Date :   
 

Signature du 
candidat et 
tampon 

 Signature du représentant 
Interstis Cameroun et 

tampon de l’entreprise : 

 

 
  

Cadre réservé à Interstis Cameroun 
Reprise du N° de dépôt et date : 

______________________ 
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 Rappel des coordonnées Interstis Cameroun 3.4.

 
Adresse physique (pour le dépôt des dossiers de candidature « physique ») :  

Interstis Cameroun 
Immeuble Inter Voyages 
En face de Calafatas 
Yaoundé, Cameroun 
 
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 10h à 18h 
 

Page de téléchargement du règlement du concours 2018 
www.vippinterstis.com/actu/concours-2018 

 
Adresse mail (pour les questions et le dépôt des dossiers de candidature « numérique ») : 

concours@vippinterstis.com 
 
Site web : 

www.vippinterstis.com  
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