Formulaire d’inscription 2017
☐ Je soumets mon entreprise

Vous devez choisir une seule catégorie :













Entreprise agricole ou d’élevage
Entreprise agroalimentaire
Entreprise art, culture et touristique
Nouvelle entreprise (fondée entre le 1er juin 2014 et le 1er juin 2016)
Entreprise de services professionnels (faisant partie d’un ordre professionnel)
Organisme à but non lucratif (tout OBNL quelle que soit sa mission)
Entreprise de détail de 1 à 10 employés
Entreprise de détail de 11 employés et plus
Entreprise manufacturière et industrielle de 1 à 10 employés
Entreprise manufacturière et industrielle de 11 employés et plus
Entreprise de services de 1 à 10 employés
Entreprise de services de 11 employés et plus

*Chaque entreprise en nomination, qui gagne ou non dans sa catégorie, est éligible pour les prix de
reconnaissance suivants : innovation, implication citoyenne et relève d’entreprise. Chaque entreprise finaliste
dans sa catégorie est admissible à l’obtention du prix de l’entreprise de l’année.

Nom de l’entreprise ou de l’organisme :
Numéro d’entreprise (au registre) :
Date de fondation de l’entreprise (au registre) :
Date d’acquisition (s’il y a lieu) :
Secteur d’activité :

Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :
Télécopieur :
Site Internet :

Personne responsable de la mise en candidature :
Coordonnées et poste de celle-ci :
Nom des propriétaires/actionnaires, présidents de l’entreprise :
Mission de l’entreprise ou de l’organisme :

Quelles ont été les principales réalisations de votre entreprise depuis que vous en êtes propriétaire? (Historique de
l’entreprise, étapes majeures, succès important, etc.)

Q1- Parlez-nous de la croissance de votre entreprise dans les 2 dernières années. (Par exemple : nouvelle part de
marché, augmentation des ressources humaines, acquisition, diversification, nouveau produit, etc.) (7 % de la note
finale)

Q2- Quels sont les défis actuels que vous devrez relever et comment entendez-vous y parvenir? (Par exemple : les
ressources humaines, les ventes, le marketing, les finances, la concurrence, etc.) (7 % de la note finale)

Définition :
•
•

Un avantage concurrentiel représente les offres proposées par une entreprise qui la différencie de ses
concurrents et lui procure un avantage par rapport à eux (par exemple un produit facile à préparer).
Un avantage distinctif, pour sa part, est orienté vers la mise en place de liaisons entre les différentes
compétences de l’entreprise.

Q3- Quels sont vos avantages concurrentiels? (Par exemple : services, image de marque, produit unique ou spécialisé,
ambiance, etc.) (6 % de la note finale)

Est-ce que vous êtes dans un processus de transfert de relève d’entreprise ou en avez-vous réalisé un dans
les deux dernières années? Si oui, expliquez où vous en êtes ou comment vous avez vécu cette expérience?
(Pour l’éligibilité au prix de reconnaissance relève d’entreprise)

*Les entreprises en nomination doivent être présentes (ou un de ses représentants) lors de la soirée du Gala
Excellence Brome-Missisquoi, le 21 octobre 2017, afin d’obtenir son prix (billet aux frais des nommés).
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Mélanie Gobeille, coordonnatrice de la 10e édition du Gala
Excellence Brome-Missisquoi, par courriel : melanie.gobeille@cccr.quebec ou par téléphone : 450 266-1665.
Nous entrerons en contact avec les candidats retenus afin de compléter le cahier des candidats.

Bonne chance!

