DOSSIER DE CANDIDATURE «TROPHÉE DES ENTREPRISES»
Entreprendre ensemble, communiquer,
partager, informer, innover…

24 janvier 2019 - Biganos - Salle des Fêtes
à retourner complété avant le 15/12/2018

Le Trophée des Entreprises, est l’occasion de mettre à l’honneur nos entrepreneur(e)s, de promouvoir le territoire et mettre
en avant des parcours et des entreprises. Nous vous invitons à candidater à ce Trophée dont la remise des prix aura lieu
le 24 janvier 2019 à partir de 19 h dans la salle des fêtes de Biganos en présence de nos adhérent(e)s, des collectivités
locales et des institutions du territoire.
Raison sociale :

Nombre de salarié(e)s :

Nom et prénom du dirigeant :
Adresse :
Téléphone :
Date de création de la société :

E-mail :

@

Siret / APE :

A retourner, complété, avec plaquettes, vidéos, photos, échantillons…
par mail à : brigitte.perrad@cacbn.info ou par courrier : CACBN BP 23 – 33510 Andernos-les-Bains
Un jury composé de chefs d’entreprise, d’élus consulaires, et de membres du CACBN se réunira pour sélectionner les trois candidatures récompensées.



Description de l’activité :



Votre parcours :



Vos objectifs de développement :

Suite de votre candidature au verso 
Club des Acteurs de la Croissance du Bassin Nord-BP23-33510 Andernos les Bains - contact@cacbn.info - Ginette Maison-Tél : 06.60.16.06.65 - www.trophee-passnord.com

Vos prévisions économiques, vos ambitions :



Vos engagements sociétaux :



Vos réseaux professionnels (clubs d’entreprises, facebook,...) :

Afin de vous aider à préparer votre présentation orale de 2 mn, nous vous proposons un atelier gratuit
de prise de parole dispensé par des professionnels de la communication.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : Brigitte PERRAD au 06 20 41 66 34

Règlement du Trophée des Entreprises

•P
 erspectives de développement,
d’embauches…
• Pérennité de l’activité

Tous les candidat(e)s sélectionnné(e)s auront
2 minutes pour se présenter.
Prix attribués aux 3 entreprises lauréates :

• Implication sur le territoire
5 - Le jury
Un comité de pilotage composé des membres
du CACBN étudiera les candidatures et
effectuera une présélection.
Le jury sera constitué de membres dont
l’engagement est reconnu (représentant de
la COBAN, des Chambres consulaires et des
membres du CACBN) et d’un vote via le site
www.trophee-passnord.com
Trois entreprises seront récompensées.
Les juré(e)s s’engagent à ne révéler aucun
élément des dossiers de candidature.

La recevabilité de votre candidature est subordonnée à votre participation
à la Découverte des Métiers (journée ou demi-journée ou atelier éphémère).

1er
2e
3e

✓
✓
✓
✓
Un au choix
Un au choix

3
2
1

* Dîner CACBN pour 1 personne, hors dîner de gala.

7 - La date limite du dépôt des candidatures
est fixée au 15 décembre 2018.
Les dossiers incomplets à la date limite de
candidature ne pourront être pris en compte.
8 - Engagement des candidats
Les candidat(e)s s’engagent à être présent(e)s
lors de la remise des prix. Les lauréat(e)s
s’engagent à communiquer sur le prix reçu
au nom du CACBN.
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3 - L’ensemble des items doit être impérative
ment renseigné pour que le dossier de
candidature puisse être validé. Le dossier
doit présenter l’activité et donner un maximum
d’informations qui aideront le jury dans ses
sélections, puis dans ses délibérations.

• Parcours professionnel - prise de risque

Dîner du CACBN*

2 - Les candidat(e)s doivent remplir et
adresser par mail leur dossier de candidature
à : brigitte.perrad@cacbn.info
L’objet du mail de candidature doit s’intituler :
« Trophée des Entreprises CACBN ». Les
inscriptions et la participation sont totalement
gratuites.

• Qualité et innovation du projet

6 - La soirée de remise des Trophées
Entreprises aura lieu le 24 janvier 2019 à
partir de 18 h30

Un booster sur les
reseaux sociaux

1 - Les modalités pour candidater
Le Trophée est ouvert à toutes les entreprises,
quelque soit leur taille ou leur domaine
d’activité, situées sur le territoire couvert par
la COBAN, la COBAS et le VAL DE L’EYRE.

4 - Les critères de sélection :

Réalisation de
1000 flyers 10x21 cm

Le Trophée des Entreprises est organisé
par le club d’entreprises CACBN (Club des
Acteurs de la Croissance du Bassin Nord).

Spot de pub radio

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CACBN. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@cabn.info - -CACBN Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 - - N° agrément : W336000854



