


    COMMENT REMPLIR CE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

 Ce dossier comprend 3 parties communes + 2 parties optionnelles, que nous vous de-
mandons de renseigner le plus précisément possible.

 Ce dossier comprend aussi tous les éléments présentant le projet ou l’activité de la 
société : plaquettes existantes, rapports d’activité pour les entreprises existantes.



     LES INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE SOCIETE

1.	 FICHE	 DE	 SYNTHÈSE	 (une	 page	 maximum)	 :	 

Présentez une synthèse de l’activité de l’entreprise et des  développements qu’elle a connu 
(joindre un Kbis, une attestation d’inscription au registre des métiers, …).
Cette synthèse est non confidentielle et peut être diffusée dans toute opération de communi-
cation.
Le reste du dossier restera confidentiel ; sa lecture sera limitée aux membres du Jury.

2.	 IDENTITÉ	 DES	 ENTREPRENEURS.

Remplir la fiche jointe.

3.	 CARACTÉRISTIQUES	 DE	 L’ENTREPRISE.

Remplir la fiche jointe.

4.	 CARACTÈRES	 INNOVANTS	 (pour	 la	 2ème	 catégorie).

Remplir la fiche jointe.

5.	 MIXITÉ/ÉGALITÉ	 (pour	 la	 3ème	 catégorie).

Remplir la fiche jointe.



1.	 FICHE	 DE	 SYNTHÈSE	 (une	 page	 maximum)	 :

Création :     Reprise: 

NOM ET ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE : 



2.	 IDENTITÉ	 DES	 ENTREPRENEURS.

(Remplir une page par associé)

Nom :……………………………………………… Prénom : ……………………………
Date de naissance : ……………………………. Age : …………………..
Tél. : …………………….. Portable : ………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………. Ville : ………………………………….

Formation :

Expériences professionnelles (fonctions, responsabilités, dates) :

Situation professionnelle actuelle :



3.	 CARACTÉRISTIQUES	 DE	 L’ENTREPRISE	 OU	 DU	 PROJET.

Nom ou raison sociale : …………………………………………………………………………………..
Forme juridique : ………………………………..
Date de création : ………………………………...
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………. Ville : ………………………………….
Tél. : …………………….. Fax : ………………………
Email : ……………………………………. Site Internet : …………………………….
Capital social : …………………………….

L’entreprise a t‘elle déjà reçu un prix ? Si oui, lequel ?

Répartition :

Chiffre d’affaires prévisionnel  Année N   Année 1

Effectif prévisionnel  Démarrage  Année N   Année 1

Résultats avant impôts   Année N   Année 1
Prévisionnels



4.	 CARACTÈRES	 INNOVANTS	 (pour	 la	 2ème	 catégorie).

Votre innovation :

En quoi vos produits/services sont-ils innovants ?



5.	 MIXITÉ/ÉGALITÉ	 (pour	 la	 3ème	 catégorie)

Quelles actions et organisations avez-vous mis en place pour promouvoir l’égalité femmes/
hommes dans votre entreprise :

Quels sont les impacts de la mise en place de cette démarche dans votre entreprise ?



  

Je soussigné(e), ………………………………………………………..,  
représentant l’entreprise …………………………………………………………………, 
fait acte volontaire de candidature au Prix Ellecréa 2013 et certifie que les 
informations communiquées sont réelles et sincères. Je joins en annexe le règlement 
dûment signé.

Fait à  ……………………………………………………

Le…………………………………………………………

Cachet et signature de l’entreprise


