DOSSIER DE CANDIDATURE CONCOURS

TROPHÉES REUSSIR EN SEINE-SAINT-DENIS 2022
Valoriser la performance de votre entreprise : faites-vous connaître
!
Catégorie : cocher la/les cases auxquelles vous postulez

Prix TREMPLIN **

 Prix IMPACT *

* "Prix de la création d'entreprise à impact en Seine-Saint-Denis" décernés à des chef.fe.s d'entreprise dont l’activité a un impact
(social, économique ou environnemental) sur le territoire.
** "Prix du parcours de création en Seine-Saint-Denis" remis à des chef.fe.s d'entreprise pour qui la création d'entreprise est
l'aboutissement d'un projet d'insertion professionnelle ou d'un parcours personnel remarquable.

Commerce, Artisanat, Services, Industrie

LE(S) CANDIDAT(ES)
Nom et Prénom :
Adresse complète :
Tél :
E-mail :
Age :

Études antérieures :

Parcours professionnel succinct :

Pourquoi avez-vous créé.e une entreprise ? (motivation personnelle, savoir-faire en rapport avec l’activité et le cas
échéant votre expérience professionnelle) : si nécessaire, répondre sur une fiche libre annexe
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L’ENTREPRISE
Dénomination de l’entreprise :
Forme juridique :
Adresse complète :
Tél :

E-mail :

Activité :
Nombre d’emplois (y compris celui du chef(fe) d’entreprise) :
2019

2020

2021

2022 (prévisionnel)

2020

2021

2022 (prévisionnel)

Chiffre d’affaires :
2019

Description de l’activité, des objectifs de l’entreprise :

Perspectives de développement à moyen terme :
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LES PRODUITS/SERVICES
Description du ou des produits / services (joindre un document de présentation commerciale s’il existe)

Originalité commerciale, technique et/ou concurrentielle ou positionnement

Description de la stratégie commerciale et marketing de l’entreprise (force commerciale, réseau de distribution,…)
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT
Je soussigné.e
Dirigeant.e de l’entreprise
Souhaite participer aux TROPHEES "Réussir en Seine-Saint-Denis" 2022. Je certifie que les informations indiquées
dans ce dossier et dans les documents sont exactes, conformes à la réalité et déclare accepter les termes du
règlement du concours.
J’autorise les organisateurs du concours et ses partenaires à utiliser ces informations à des fins de communication.
A

, le

2022

Signature du dirigeant :
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PIÈCES ANNEXES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
IMPORTANT
Les pièces à joindre ne doivent être ni agrafées, ni reliées
Date limite de remise du dossier : le 15/08/2022 (par email ou courrier)
●

photocopie carte d’identité / passeport,

●

copie de l’extrait d’immatriculation (RCS ou RM) mentionnant le siège social en Seine-Saint-Denis à la date de
candidature,

●

copie du compte de résultat et du bilan de chaque exercice clôturé,

●

descriptif du parcours de création (complément si besoin à la fiche de candidature en annexe),

●

fiche de présentation commerciale de l’entreprise et de ses produits / services (supports de communication par
exemple),

●

tous documents que l’entreprise souhaite porter à la connaissance des organisateurs : revue de presse,
visuels d’illustration de l’entreprise (photos en situation, photos de produits), mini business plan, etc...

CONTACTS
CCI Seine-Saint-Denis - Service Création/Jeune Entreprise
191 avenue Paul Vaillant Couturier - 93005 Bobigny Cedex
Charlotte GAUTHIER BOMA
Tél: 06 98 79 78 46
Mail: cgauthier@cci-paris-idf.fr

Nathalie LAFARGUE-KANDJI
Tél: 07 62 04 22 98
Mail: nkandji@cci-paris-idf.fr
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