
 
Trophées des entreprises du Cher 

  

5 catégories : 

  

 J’innove donc je réussis 

Qu’il s’agisse de numérique, de ressources humaines, de process, de R&D, de services, de 
produits, de commercialisation, de développement durable, de RSE…l’innovation au sens large 
a sa place au sein de toutes les composantes de l’entreprise : elle peut être technique, sociale, 
commerciale... 

Et vous, comment innovez-vous ? 

  

 Plus forts ensemble 

Initiatives collaboratives : Les clusters, les réseaux, les collectifs d’entreprises, les associations, 
les structures d’enseignement, les initiatives associant entreprises, laboratoires et tout autre 
partenaire qui permettent de développer l’attractivité du territoire... 

Et vous, qu’initiez-vous ? 

  

 Mon entreprise s’engage 

Environnement, transition écologique, économie circulaire, valorisation des déchets, maitrise de 
l’énergie, préoccupation sociale et éthique au service de la performance économique... 

Et vous, comment vous engagez-vous ? 

  

 J’ai réussi ma reprise 

Reprise par un tiers, par un salarié ou par un membre de la famille quel que soit la taille et le 
secteur d’activité ; l’histoire continue (vous pouvez justifier d’au moins un exercice comptable), 
l’entreprise perdure sur le territoire... 

Et vous, comment avez-vous assuré le maintien et le développement de l’activité ? 

    

 Ma start up 

Publics concernés : étudiants entrepreneurs, porteurs de projet, pouvant pitcher un modèle 
économique et ou entreprise de tous secteurs d’activité crée depuis moins de 3 ans qui a 
vocation à se développer de façon exponentielle grâce à son nouveau modèle qu’il soit 
technologique, de services, d’usage … 

Et vous, quel nouveau modèle avez-vous imaginé ? 

  

 



 

 

 

 

Informations pratiques : 

 

Les candidatures se font exclusivement via le formulaire en ligne accessible depuis 
le site de la CCI : cher.cci.fr 

Les dossiers complets doivent être déposés jusqu’au 15 décembre 2019 à minuit 

Une même entité peut candidater dans deux catégories. Pour cela il faut achever de 
remplir un premier formulaire puis demander l'accès au formulaire N°2  

Certaines questions marquées du signe * sont des questions obligatoires auxquelles 
une absence de réponse vous bloquera pour la progression dans le formulaire. 

Vous pouvez à tout moment quitter le formulaire en ligne et revenir le compléter à 
l'endroit de votre sortie : bouton "Sauvegarder et quitter" (Précaution : Utiliser le 
même ordinateur, en conservant les cookies.) 

Le système d'inscription en ligne offre la possibilité de générer un résumé en PDF 
des questions auxquelles vous avez répondu. 

Une sauvegarde ou une impression de ce résumé pourra éventuellement vous aider 
si vous avez l'intention de candidater dans une deuxième catégorie. 

 

 

  

http://www.cher.cci.fr/createurs-avenir-2020/
http://www.cher.cci.fr/createurs-avenir-2020/


Identifiez-vous rapidement et indiquez votre choix de catégorie 
 
 

Quel est le nom de votre structure ? * 

 
 

Identité de la personne répondant à ce questionnaire : * 

Civilité  

 

Prénom 

 

Nom 

 

Votre adresse de courriel * 

Email 

 

Votre numéro de téléphone * 

 

Vous concourez dans quelle catégorie ? * 

J'innove donc je réussis. 

  

Plus forts ensemble 

  

Mon entreprise s'engage 

  

J'ai réussi ma reprise 

  

Ma start-up 

  



 

J'innove donc je réussis. 

 

 

Qu’il s’agisse de numérique, de ressources humaines, de process, de R&D, de 
services, de produits, de commercialisation, de développement durable, de RSE… 
l’innovation au sens large a sa place au sein de toutes les composantes de l’entreprise: 
elle peut être technique, sociale, commerciale... 

Et vous, comment innovez-vous ? 

 

  

Expliquez en quelques lignes pourquoi vous avez choisi d'innover : * 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 
 

Listez les étapes mises en œuvre pour concrétiser votre démarche 
d'innovation (étude client, recrutement, investissement technique, 

formation...) * 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 

Résultats obtenus 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

Je valide mes réponses : * 

oui / non 

  



 

Plus forts ensemble 

 

 

Initiatives collaboratives : Les clusters, les réseaux, les collectifs d’entreprises, les 
associations, les structures d’enseignement, les initiatives associant entreprises, 
laboratoires et tout autre partenaire qui permettent de développer l’attractivité du 
territoire. 

Et vous, qu’initiez-vous ? 

 

Peuvent postuler à cette catégorie tous les types de regroupement : Collectifs de territoire, de 
bassin économique, unions commerciales…structurés ou non. 

 

Racontez-nous, en quelques lignes, en quoi le collectif mis en place a 

favorisé votre action * 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

Résultats obtenus : 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Je valide mes réponses * 

oui  / non 

 

 

  



 

Mon entreprise s’engage 

 

 

Environnement, transition écologique, économie circulaire, valorisation des déchets, 
maitrise de l’énergie, préoccupation sociale et éthique au service de la performance 
économique 

Et vous comment vous engagez vous ? 

 

 

Expliquez en quelques lignes votre action (historique de votre 
démarche, dans quels domaines vous êtes-vous engagé ? Pourquoi ?) 

* 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Expliquez le mode opératoire : 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Résultats et bénéfices obtenus : 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Je valide mes réponses * 

oui  / non 

  



 

J’ai réussi ma reprise 

 

 

Reprise d'entreprise par un tiers, par un salarié ou par un membre de la famille, quels 
que soient la taille et le secteur d’activité. 

L'’histoire continue (vous pouvez justifier d’au moins un exercice comptable), 
l’entreprise perdure sur le territoire. 

Et vous comment avez-vous assuré le maintien et le développement de 
l’activité ? 

 

 

 

Racontez-nous-en quelques lignes l’histoire de votre reprise 
d’entreprise (dates clés; contacts engagés; pourquoi la reprise de 

cette entreprise; votre parcours etc… * 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Investissements réalisés : * 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 
 

Avez-vous développé de nouvelles activités ? * 

oui  / non 

 

Je valide mes réponses * 

oui  / non 

  



 

Ma startup 

 

 

Publics concernés : étudiants entrepreneurs, porteurs de projet, pouvant pitcher un 
modèle économique et/ou entreprise de tous secteurs d’activité, créés depuis moins 
de 3 ans et ayant vocation à se développer de façon exponentielle grâce à un nouveau 
modèle, qu’il soit technologique, de services, d’usage … 

Et vous, quel nouveau modèle avez-vous imaginé ? 

 

 

 

En quelques lignes racontez-nous l’histoire de votre création ou de 
votre projet (dates clés, contacts engagés, équipe associée, 

parcours…) * 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Décrivez-nous votre produit, votre service, votre marché vos 
prévisions de développement, en quoi votre modèle économique est 

différenciant * 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Investissements prévus ou réalisés : R&D, étude de faisabilité, 
matériels, travaux, équipements… 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Avez-vous déjà créé votre activité ? * 

oui  / non 

 

Je valide mes réponses * 

oui  / non 

  



Votre candidature 

Résumez votre candidature en 50 mots maximum * 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Votre démarche a- t-elle bénéficié d’un soutien extérieur ? 

oui  / non 

 

Quelle est la nature du soutien extérieur qui vous a été apporté pour 
votre démarche ? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Informations sur votre structure 

  

Identité de la structure * 

Nom de la structure  

 

Adresse 

 

Code postal 

 

Ville 

 

Téléphone 

 

Email 

 

Site web de votre structure. 

URL 

 

 

Informations complémentaires sur la structure 

Date de création ou de reprise (JJ/MM/AA) 

 

Secteur d'activité 

 



Effectif 2018 

 

Effectif 2019 

 

Perspectives d'embauche ? 

 

Chiffre d'affaires 2018 (en K€) 

 

Identité du dirigeant * 

Civilité 

 

Nom 

 

Prénom 

 

Age 

 

Je valide mes réponses * 

oui  / non 

 

Compléments d'information 

L'entreprise appartient-elle à un groupe ? 

oui  / non 

 

Nom du groupe : 

 

Votre action a-t-elle déjà fait l’objet d’une participation à un concours ? 

oui  / non 

 

Quel est ce concours ? 

Nom du concours 

 

Résultat obtenu 

 

Votre logo pour illustrer votre dossier... 

Merci de le joindre . 

Télécharger


