DOSSIER DE CANDIDATURE 2019

Avant de constituer votre dossier de candidature, pensez à lire le règlement de ce
concours. Il est disponible sur http://emergence.larochelle.cci.fr.

Constitution du dossier de candidature
Vous devez :
 Compléter et signer le formulaire,
 En adresser un exemplaire au
La Rochelle :

service

Communication

de

la

CCI

o en format papier à l’adresse suivante : CCI La Rochelle, service
communication, 21 chemin du prieuré, 17024 La Rochelle cedex 1.
o ou en format électronique à l’adresse suivante :
emergence@larochelle.cci.fr
N’oubliez pas de joindre tous les documents qui vous paraissent
indispensables à la bonne analyse de votre dossier par les jurys.

Date limite de réception : 23/11/2018
Pour toute information, contactez Bertille Lhumeau,
service communication de la CCI La Rochelle, au 05 46 00 90 66.
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LE PRIX DE L’ENTREPRISE DE L’ANNEE
Ce trophée récompense une entreprise qui réalise plus de 3 M€ de chiffre d’affaires
(sauf exception notable) et une augmentation sur les 3 derniers exercices. Cette
entreprise devra avoir son siège en Charente-Maritime. Il récompense un dirigeant
pour son parcours exceptionnel et pour la performance de son entreprise.
Coordonnées
Nom de l’entreprise :
Secteur d’activité :
Date de création :
Numéro Siret :

Code Ape :

Structure juridique :
Adresse :
Site internet :
Courriel :
Nom(s) et prénom(s) du chef d’entreprise :
Âge :
Téléphone :
Courriel :

Votre entreprise
Description de l’activité et des marchés de l’entreprise
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Présentation de la composition du capital

Évolution du CA H.T. et des résultats sur les trois dernières années:

Évolution du nombre d’emplois depuis ces trois dernières années :
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A quoi est due l’augmentation de votre CA (nouveaux marchés, international, développement
d’un nouveau produit…) ?

Avez-vous rencontré des freins et quelles ont été les solutions développées ?

Page 4

Avez-vous fait appels à des partenariats extérieurs ? si oui précisez leurs modalités et
l’impact sur le projet ?

Qu’est-ce qui, à vos yeux, illustre le mieux « l’envie d’entreprendre » dans votre entreprise ?
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Présentez-nous vos projets de développement pour les 3 prochaines années

En synthèse, présentez en 2 phrases votre stratégie
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Tous les supports (vidéo, plaquettes..) de présentation et de promotion de
l’entreprise peuvent être joints ainsi que les éléments comptables de l’entreprise.
La remise du dossier de participation et les documents annexes sont
confidentiels. Ils visent uniquement à permettre aux jurys d’analyser et de
sélectionner les meilleurs candidats. Aucune utilisation publique ne pourra être
faite des documents remis.

Je postule au trophée Entreprise de l’année et je certifie la véracité des informations
fournies dans le présent dossier.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement des Trophées de l’entreprise 2018 de la
Charente-Maritime.

Fait le

à

Nom, prénom et qualité du signataire :
Signature :
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