
 

Grands Prix 2016 de l’Entreprise | Règlement du concours 1 

 

  

Règlement du concours 
 

 

 

 

Notre territoire est riche de ses entreprises, de leurs savoir-faire et des compétences de leurs 

collaborateurs.  

 

Afin de faire rayonner le dynamisme de notre vie économique, la Communauté de l’Agglomération 

Belfortaine et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort s’associent pour créer 

les GRANDS PRIX 2016 DE L’ENTREPRISE, événement qui récompensera par l’attribution d’un 

prix, le dynamisme des  entreprises présentes sur le territoire. 

 

 

 

I – MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Article 1 : Candidats 

Ce concours est ouvert à l’ensemble des entreprises pouvant justifier d’un siège social ou d’un 

établissement dans l’agglomération belfortaine, tous secteurs d’activités (industrie, commerce, 

services, artisanat, agriculture) et toutes tailles confondus.  

Seules les entreprises créées avant le 1
er

 juillet 2013 peuvent concourir.  

Les entreprises peuvent candidater dans plusieurs catégories : Jeunes talents, Innovation, Pérennité, 

Réussite hors les murs, Femmes cheffes d’entreprise, Engagement sociétal.  

 

 

Article 2 : Dossier de candidature 

La participation aux GRANDS PRIX 2016 DE L’ENTREPRISE est libre et gratuite. L’entreprise devra 

faire parvenir son dossier de candidature au plus tard le 23 septembre 2016 : 

� en téléchargeant le dossier de candidature en ligne sur www.agglo-belfort.com ou sur 

www.belfort.cci.fr 

� en l’envoyant à CCI du Territoire de Belfort – Pôle Communication – 1 rue Dr Fréry –             

CS 50199 – 90004 Belfort ou par mail à grandsprixentreprise@belfort.cci.fr. 

Les frais afférents à la présentation de la candidature et au dépôt du dossier sont à la charge des 

candidats. 

 

Le dossier de candidature comprend un socle commun à toutes les entreprises candidates, ainsi que 

des éléments particuliers pour chaque catégorie. Des annexes pourront être jointes (photos, 

plaquettes, vidéos…) si les entreprises candidates le jugent utile. 
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II – SELECTION DES CANDIDATS 

 

 

Article 3 : Recevabilité 

La recevabilité des dossiers sera examinée selon des critères suivants : 

– Dossier complet et lisible 

– Dossier remis dans les délais. 

 

 

Article 4 : Critères de sélection 

Les candidatures seront analysées sur la base des éléments suivants : 

 

 

Catégorie Jeunes Talents  

Il s’agit de récompenser des jeunes ayant montré le courage et l’ambition d’entreprendre 

� Conditions (cumulables) :  

o avoir moins de 30 ans à la création de l’entreprise et moins de 40 ans au 1
er

 juillet 

2016 

 

� Eléments à indiquer :  

o Date de naissance 

o Etudes et parcours professionnel 

o Motivation à l’entreprenariat 

 

� Critères :  

Présentation globale de l’entreprise :    /100, coefficient 4 

o Evolution des effectifs depuis 3 ans minimum (tendance) : 

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du chiffre d’affaires depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du résultat net depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Projets à court terme : ils seront évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en 

comparaison des autres candidatures 

o Engagements dans la société civile ou les associations professionnelles : ils seront 

évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en comparaison des autres candidatures 

 

Informations liées à la catégorie :   /100, coefficient 6 

o Motivation à l’entreprenariat (incluant le parcours professionnel) : elle sera évaluée 

par le Jury sur une échelle de 0 à 100 en comparaison des autres candidatures 
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Catégorie Innovation  

Il s’agit de récompenser les entreprises capables d’encourager et d’accompagner le processus 

d’innovation. 

� Conditions :  

o Avoir abouti au développement de produits et/ou services innovants 

 

� Eléments à indiquer :  

o Description détaillée de la stratégie d’entreprise 

o Objectifs recherchés 

o Moyens humains et financiers consacrés à l’innovation et à la R&D 

o Résultats obtenus (CIR, brevets déposés, reconnaissances diverses : labels, prix…, 

etc.) 

 

� Critères :  

Présentation globale de l’entreprise :    /100, coefficient 4 

o Evolution des effectifs depuis 3 ans minimum (tendance) : 

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du chiffre d’affaires depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du résultat net depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Projets à court terme : ils seront évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en 

comparaison des autres candidatures 

o Engagements dans la société civile ou les associations professionnelles : ils seront 

évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en comparaison des autres candidatures 

 

Informations liées à la catégorie :   /100, coefficient 6 

o Moyens humains et financiers consacrés à l’innovation, à la R&D : ils seront évalués 

par le Jury sur une échelle de 0 à 40 en comparaison des autres candidatures et par 

rapport au chiffre d’affaires et de l’effectif total de l’entreprise 

o Résultats obtenus (quantitatifs et qualitatifs) : ils seront évalués par le Jury sur une 

échelle de 0 à 60 en comparaison des autres candidatures 

 

 

Catégorie Pérennité  

Il s’agit de récompenser les repreneurs d’entreprises qui ont développé l’entreprise reprise. 

 

� Conditions :  

o Avoir repris une entreprise  

 

� Eléments à indiquer :  

o Présentation de l’histoire de l’entreprise 

o Genèse de la reprise, stratégie mise en place 

o Résultats obtenus (évolution du CA, du résultat net et de l’effectif depuis la reprise, 

augmentation du nombre de clients, dépendance vis-à-vis des gros clients, nouveaux 

produits, nouveaux marchés…) 
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� Critères :  

Présentation globale de l’entreprise :    /100, coefficient 4 

o Evolution des effectifs depuis 3 ans minimum (tendance) : 

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du chiffre d’affaires depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du résultat net depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Projets à court terme : ils seront évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en 

comparaison des autres candidatures 

o Engagements dans la société civile ou les associations professionnelles : ils seront 

évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en comparaison des autres candidatures 

 

Informations liées à la catégorie :   /100, coefficient 6 

o Résultats obtenus (évolution du CA, du résultat net et de l’effectif depuis la reprise, 

augmentation du nombre de clients, dépendance vis-à-vis des gros clients, nouveaux 

produits, nouveaux marchés…) : l’évolution de l’entreprise depuis la reprise sera 

évaluée par le Jury sur une échelle de 0 à 100 en comparaison des autres 

candidatures 

 

 

Catégorie Réussite hors les murs  

Il s’agit de récompenser les entreprises pour leur réussite hors Nord Franche-Comté, soit par leur 

reconnaissance pour leurs compétences ou leurs savoir-faire (par leurs pairs, l’Etat…), soit par leur 

présence à l’international (aspects commerciaux, logistiques, financiers…). 

 

� Eléments à indiquer :  

o Reconnaissance : prix, labels, récompenses diverses, articles de journaux… 

o Présence à l’international : stratégie de développement international, filiales, 

bureaux, CA réalisé à l’export, pays où l’entreprise est présente, participation à des 

salons… 

 

� Critères :  

Présentation globale de l’entreprise :    /100, coefficient 4 

o Evolution des effectifs depuis 3 ans minimum (tendance) : 

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du chiffre d’affaires depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du résultat net depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 
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o Projets à court terme : ils seront évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en 

comparaison des autres candidatures 

o Engagements dans la société civile ou les associations professionnelles : ils seront 

évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en comparaison des autres candidatures 

 

Informations liées à la catégorie :   /100, coefficient 6 

o Résultats obtenus (quantitatifs et qualitatifs : prix, labels, récompenses diverses, 

articles de journaux, filiales, bureaux, CA réalisé à l’export, pays où l’entreprise est 

présente, participation à des salons…) : ces résultats seront évalués par le Jury sur 

une échelle de 0 à 100 en comparaison des autres candidatures 

 

 

Catégorie Femmes cheffes d’entreprises  

Il s’agit de récompenser les femmes ayant réussi en tant que dirigeantes d’entreprises.   

 

� Conditions :  

� Etre une femme dirigeante 

 

� Eléments à indiquer :  

o Parcours professionnel 

o Motivation à l’entreprenariat 

 

� Critères :  

Présentation globale de l’entreprise :    /100, coefficient 4 

o Evolution des effectifs depuis 3 ans minimum (tendance) : 

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du chiffre d’affaires depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du résultat net depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Projets à court terme : ils seront évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en 

comparaison des autres candidatures 

o Engagements dans la société civile ou les associations professionnelles : ils seront 

évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en comparaison des autres candidatures 

 

Informations liées à la catégorie :   /100, coefficient 6 

o Motivation à l’entreprenariat (incluant le parcours professionnel) : elle sera évaluée 

par le Jury sur une échelle de 0 à 100 en comparaison des autres candidatures 

 

 

 

Catégorie Engagement sociétal  

Il s’agit de récompenser les entreprises qui intègrent les préoccupations sociales et 

environnementales dans leur stratégie d’entreprise et dans leurs activités opérationnelles.   
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� Eléments à indiquer :  

o Présentation des préoccupations sociales et environnementales de l’entreprise et 

des actions menées en ce sens (qualité globale des filières d'approvisionnement et 

de sous-traitance, amélioration qualitative de l’emploi, cohésion sociale, bien-être et 

santé des salariés, empreinte écologique…) 

o Résultats obtenus (quantitatifs et qualitatifs) 

 

� Critères :  

Présentation globale de l’entreprise :    /100, coefficient 4 

o Evolution des effectifs depuis 3 ans minimum (tendance) : 

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du chiffre d’affaires depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Evolution du résultat net depuis 3 ans minimum (tendance) :  

- Augmentation : 20 points 

- Stagnation : 10 points 

- Baisse : 0 point 

o Projets à court terme : ils seront évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en 

comparaison des autres candidatures 

o Engagements dans la société civile ou les associations professionnelles : ils seront 

évalués par le Jury sur une échelle de 0 à 20 en comparaison des autres candidatures 

 

Informations liées à la catégorie :   /100, coefficient 6 

o Préoccupations et actions engagées : elles seront évaluées par le Jury sur une échelle 

de 0 à 40 en comparaison des autres candidatures 

o Résultats obtenus (quantitatifs et qualitatifs) : ils seront évalués par le Jury sur une 

échelle de 0 à 60 en comparaison des autres candidatures 

 

 

Article 5 : Jury 

Le jury est composé de : 

� 2 représentants de la CAB, dont Damien Meslot, Président, Président du Jury 

� 2 représentants de la CCI du Territoire de Belfort, dont Alain Seid, Président   

� 1 personnalité dont le nom sera connu ultérieurement 

� 1 représentant de chaque partenaire : Ville de Belfort, Conseil départemental 90, CRMA, CIA, 

Medef, CGPME, CAPEB, FBTP. 

 

Il se réunira entre le 15 septembre et le 15 octobre 2016. Il aura la charge de nominer 3 entreprises 

(dont 1 gagnant) par catégorie selon les critères définis à l’article 4.  

Le gagnant de chaque catégorie sera connu le jeudi 24 novembre 2016 à l’occasion de la cérémonie 

de remise des prix. 

Le jury peut également décerner un prix intitulé « Coup de cœur du jury », attribué à l’une des 

entreprises candidates quelque soit sa catégorie, sans avoir à justifier son choix. 

 

 

Article 6 : Récompenses 

Toutes les entreprises nominées pourront bénéficier de la vidéo les présentant, réalisée à l’occasion 

de cet événement par les organisateurs.  
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Les lauréats se verront remettre un trophée et pourront faire référence à ce prix lors de toute action 

de promotion et de valorisation de l’entreprise.  

Ces récompenses ne pourront faire l’objet d’une contrepartie en numéraire. 

 

 

Article 7 : Remise des prix 

La cérémonie de remise de prix aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 à 18h30 à la Salle des Fêtes, 

place de la République à Belfort. Toutes les entreprises candidates s’engagent, si elles sont 

nominées, à être présentes lors de cette cérémonie. 

 

 

 

 

III – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 

Article 8 : Communication  

Les entreprises nominées et lauréates s’engagent à se prêter aux nécessaires opérations de 

communication sur leur entreprise (interviews, vidéos). 

 

 

Article 9 : Droit à l’image – Droits d’utilisation 

Les entreprises nominées s’engagent à accepter toute communication sur leurs réalisations figurant 

dans le dossier remis. Elles autorisent les organisateurs à utiliser toutes informations ou images liées 

à l’opération.  

Cependant, les organisateurs et membres du jury s’engagent à ce que l’usage des informations 

fournies dans le cadre des dossiers de candidature qui seraient expressément stipulées 

confidentielles reste limité à l’appréciation des candidatures aux GRANDS PRIX 2016 DE 

L’ENTREPRISE. 

 

Les informations figurant sur les dossiers de candidature font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à la gestion des candidatures. Le destinataire des données est le pôle communication de la 

CCI du Territoire de Belfort. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les 

candidats bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des informations qui les concernent. Pour 

exercer ce droit, ils doivent en adresser la demande écrite par courrier postal à la CCI du Territoire de 

Belfort. 

 

 

Article 10 : Sincérité 

Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des informations qu’ils 

fournissent. Toute imprécision ou omission volontaire entraînera l’annulation du dossier. Les 

candidats s’engagent à mettre à disposition du jury toute information complémentaire sollicitée. 

 

 

Article 11 : Modification - Annulation 

Les organisateurs se réservent à tout moment le droit de modifier ou d’annuler les GRANDS PRIX 

2016 DE L’ENTREPRISE. La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée. Les candidats 

en seront tenus informés. 
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Article 12 : Engagement 

La participation aux GRANDS PRIX 2016 DE L’ENTREPRISE implique que les candidats acceptent 

sans réserve le présent règlement. Celui-ci est consultable en ligne sur grandsprixentreprise.agglo-

belfort.com ou sur www.belfort.cci.fr. 

 

 

Article 13 : Recours - Litige 

Les décisions du jury sont souveraines et sans appel. Aucun recours de la décision d’attribution prise 

par le jury ne sera possible. 

Les Présidents de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine et de la CCI du Territoire de Belfort 

restent seuls juges pour trancher toute difficulté d’interprétation ou d’application du présent 

règlement. 

 

 


