Formulaire de candidature
Trophée des Entreprises
de FRANCHE COMTE 2019
CATEGORIE POUR LAQUELLE VOUS CONCOUREZ
* (Cocher la catégorie)

INNOVATION



MADE IN FRANCHE COMTE



CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE



START-UP



INTERNATIONAL



TRANSMISSION ET REPRISE
D’ENTREPRISE



BIEN ETRE AU TRAVAIL
JUNIOR ENTREPRISE





(Important : Remplir un formulaire par prix en cas de candidature multiple)

PRESENTATION ENTREPRISE
Nom de l'entreprise*
Date de création*
Secteur d'activité*
Adresse*
Code postal*
Ville*
Site internet
Nom et prénom du correspondant
sur ce dossier*
Fonction*
Téléphones (fixe et mobile)*
Fax*
Email*

DESCRIPTION ACTIVITE ENTREPRISE
Description succincte de l'activité
de l'entreprise
Que vendez-vous
Et qui sont vos clients ?
Effectif de l'entreprise des trois
dernières années
Perspectives d’embauche ?
Résultat 2017 / 2018 (CA, profit)
et perspectives 2019
(joindre les soldes intermédiaires
de gestion et/ou le compte de
résultat)
L'entreprise appartient-elle à un
groupe ?
Si oui, lequel ?
Qui sont les actionnaires ?
Qui sont les fondateurs ?

2016 :

2017 :

2018 :

Identités, âges et fonctions des
dirigeants en place
(joindre un extrait K bis)
Votre action a-t-elle déjà fait
l'objet d'une participation à un
concours ?
Si oui, lequel ?

PRESENTATION GENERALE DE VOTRE ACTION
Description de l'action ou de
l'activité pour laquelle vous
concourez
Quels sont les objectifs de cette
action ?
Quels résultats avez-vous
obtenus ?

MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE
Quelles ont été les étapes de la
mise en oeuvre de cette
démarche ?
Quels ont été les moyens mis en
oeuvre pour y parvenir ?
Cette démarche a-t-elle bénéficié
d'un soutien extérieur ?
Si oui, de quelle nature ?
(Technique, financier, humain)
Avez-vous rencontré des
difficultés ?
Si oui, comment les avez-vous
surmontées ?
Avez-vous des éléments à ajouter
pour étayer la présentation de
votre projet ?

AUTRES INFORMATIONS*
Quelle a été votre principale
difficulté à surmonter ? *
Qui sont vos concurrents ?
Ce qui vous plaît le plus et le
moins dans ce que vous faites ? *
Les forces de votre entreprise ?
Les faiblesses de votre
entreprise ?
Que diriez-vous pour convaincre
un investisseur ? *
Qu'attendez-vous du Trophée
des Entreprises de FRANCHE
COMTE
* Réponse obligatoire

