D O S S I E R DE
CA N D I D A T U R E 2 0 1 9

Organisé par :

En partenariat avec :

Cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir
(une seule catégorie possible)

✔

Prix Coup de
Coeur

Nom*, prénom* du chef d’entreprise :
Date de naissance* :

/

/

Dénomination sociale :
Activité :
Adresse* :
Code Postal* :

Ville* :

Tél.* :

Portable* :

Courriel* :

Site Internet :

Code APE :
Date de création ou date de reprise (précisez) :
Statut juridique de l’entreprise :

Tél. :

Courriel :

Portable :
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L ’ EN TR EP RISE

LE DIRIGEANT
Parcours professionnel
Exposez succinctement les différentes étapes de votre vie professionnelle :

Diplômes, titres professionnels et qualifications obtenus :
CAP
BP
EEA (BGEA)

BAC
BTS/IUT
CTM
BTM
ADEA (BGEA)
BM
BTMS
Autres

Autres formations (le cas échéant) :

Implication dans le secteur des métiers :
Avez-vous une fonction élective ?

oui

non

Si oui, précisez dans quelle structure :
Chambre de métiers et de l’artisanat
Organisation professionnelle, précisez :
Autres, précisez :
Précisez les fonctions occupées :
Implication dans la vie locale :
Précisez les actions mises en place (transmission du savoir-faire auprès de jeunes de la région, implication
dans une œuvre humanitaire au titre de l’entreprise,…) :
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LE CONJOINT
Votre conjoint est-il présent dans l’entreprise ?

oui

non

Si oui, quelle est sa fonction ?

Quel est son statut ?
Conjoint collaborateur
Conjoint salarié
Conjoint associé
Diplômes, titres professionnels et qualifications obtenu :
CAP
BP
EEA(BGEA)

BAC
BTS/IUT
CTM
BTM
Autres
ADEA(BGEA)
BM
BTMS

Autres formations (le cas échéant) :

L’ENTREPRISE
Présentez en quelques lignes votre entreprise et les étapes importantes de son évolution
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PRIX ET LABELS OBTENUS (le cas échéant)

Réseaux sociaux (le cas échéant)
Merci d’indiquer votre présence sur les réseaux sociaux et le nom de chaque réseau :
Facebook :
Twitter :
Instagram :
Autres :
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LES PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES
PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE

LA CLIENTÈLE DE L’ENTREPRISE
Principaux clients ou types de clients :

Répartition :
Particuliers :

%

Entreprises*:

%

Administrations*:

%

*Principales références :

Implantation :
Locale / Régionale :

%

Nationale :

%

Internationale* :

%

* Précisez :
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LA GESTION DE L’ENTREPRISE
Activité
Année

2015 ou 2016

2016 ou 2017

2017 ou 2018

2015 ou 2016

2016 ou 2017

2017 ou 2018

Chiffre d’affaires HT (en k€)
Dont CA à l’exportation

Rentabilité
Année
Valeur ajoutée
Excédent brut d’exploitation
Frais financiers
Résultat net
Fonds propres
Dettes à long et moyen terme
Fonds de roulement
Total bilan
Rémunération du dirigeant :
salaire ou prélèvements

Effectif à la date de création ou de reprise :

Évolution des effectifs
Détail

Effectif actuel :

(composition de l’effectif au cours des trois dernières années)

2015 ou 2016

2016 ou 2017

2017 ou 2018

Dirigeant
Conjoint
Personnel administratif
Agents de maîtrise
Apprentis
Autres
TOTAL
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L A DÉMARCH E
Merci, pour chacune des questions ci-dessous, de limiter vos réponses à une vingtaine
de lignes et d’indiquer, dans la mesure du possible, des repères chronologiques.
Quelle(s)démarche(s)ou action(s) mise(s) en place dans votre entreprisejustifie(nt) le choix de la catégorie ?

Pour quelle(s) raison (s) vous êtes-vous engagé(e) dans cette démarche ou action ?
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Quel(s) moyen(s) avez-vous engagé(s) ?

Quel(s) résultat(s) significatif(s) obtenu(s) ?
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Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ?

POURQUOI
STA R S & M É T I E R S
Comment avez-vous connu ce prix ?

Qu’attendez-vous de ce prix ?

ATTESTATION DU CANDIDAT
Nom :
Raison sociale :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du prix national Stars & Métiers et atteste de
l’exactitude des informations communiquées dans le dossier de candidature.
Je déclare sur l’honneur que l’entreprise est dirigée depuis le 1er juin 2016 par le même chef d’entreprise.
Je déclare sur l’honneur que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de dépôt
du dossier de candidature.
J’atteste sur l’honneur que l’entreprise n’est pas détenue à plus de 25 % par un groupe industriel de plus
de 250 personnes.
Fait à :

Le :

Signature :

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destinées à l’organisation du prix Stars &
Métiers. Les destinataires des données sont les Banques Populaires et le réseau des Chambres de métiers et
de l’artisanat.
Les informations vous expliquant pourquoi et comment ces données seront utilisées, combien de temps elles
seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez s’agissant de ces données figurent dans le
règlement Stars et Métiers 2019.

AUTORISATION DE REPRODUCTION
ET DE RÉUTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
ET DE SES DONNÉES PERSONNELLES
Je soussigné(e), Monsieur, Madame, …………………………………………………………………
Né(e) le .......... /.......... /.......... à ................................................................................
Autorise, à titre gracieux, Banque Populaire (représentée par BPACA 10 quai des queyries 33 072
Bordeaux CEDEX) à :
Me photographier et me filmer et à utiliser mon image
Il est entendu que les photographies et films pourront être le cas échéant recadrés et montés d’une façon
différente de la prise de vue initiale. BPCE, l’APCMA, les Banque Populaires et les Chambres de
métiers et de l’artisanat s’interdisent de procéder à une exploitation des photographies et/ou du/des
films qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne photographiée ou filmée
et dans tout contexte préjudiciable.
Reproduire et réutiliser mes nom, marque, sigle, ainsi que mon image et celle des biens
(photographies, reportages et interviews du candidat et de son entreprise sous réserve
de la protection du secret des affaires), à des fins publicitaires et commerciales, dans le cadre
de la promotion du présent prix. Cette autorisation est donnée :
Pour une durée de dix ans et pour toutes les structures du réseau de BPCE et du réseau des
chambres de métiers et de l’artisanat
Pour la représentation par diffusion et télédiffusion par voie hertzienne, par câble ou par satellite,
sur tous services audiovisuels, tous services en ligne et sur tous réseaux
Pour la reproduction sur tous supports en tout ou partie, en autant d’originaux, copies ou doubles
en tous formats et par tous procédés existants ou à venir.
Cette utilisation ne pourra donner lieu à une quelconque contrepartie autre que la dotation visée à
l’article 6 du règlement du prix.
Reprendre les données contenues dans les dossiers de candidatures du Prix Stars & Métiers à des
fins de communication.
En complément,
J’autorise BPCE et les Banques Populaires à traiter en mémoire informatisée les données visées
ci-dessus, à des fins de prospection commerciale
Je n’autorise pas BPCE et les Banques Populaires à traiter en mémoire informatisée les
données visées ci-dessus, à des fins de prospection commerciale
Pour exercer ses droits d’accès, de rectification ou d’opposition, le candidat doit s’adresser par écrit aux organisateurs :
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), 10 quai des Queyries, 33 072 Bordeaux Cedex
Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat Nouvelle Aquitaine (CRMA Nouvelle Aquitaine), 46 rue du Général de Larminat,
33 000 Bordeaux

Fait à :
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Le :

STARS &
METIERS
G R A N D S PRIX
DE

L 'ARTISANAT

D O S S I E R DE C A N D I D A T U R E
2019

