TROPHÉES PME 2021 - FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Votre participation aux TROPHEES PME 2021 montre à quel point votre entreprise est engagée en
termes de dynamisme, de force créative, de pérennité et durabilité ainsi que d’ancrage régional !
Nous vous en remercions et vous souhaitons bonne chance pour ce TROPHEES PME 2021.

Délai de participation : 24 mai 2021
Raison sociale
Forme juridique
Date de fondation
Nombre de collaborateurs
Adresse, NPA et lieu
Siège (si différent)
Site WEB
Téléphone de l’entreprise
Personne de contact (prénom, nom)
Email de la personne de contact
Téléphone de la personne de contact
Par quel canal avez-vous eu
connaissance du concours TROPHEES
PME ?

Brève description de l’entreprise
Domaine d’activité

Marché et concurrence
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FORCE CRÉATIVE:

DYNAMISME :

Merci de répondre à ces différentes questions par des éléments pouvant être factuels et, au besoin,
vérifiables lors de la visite sur site. Votre participation implique l’acceptation du règlement
disponible sur le site du concours : www.trophees-pme.ch
Comment évaluez-vous la progression de votre entreprise en termes
d’emplois ?
Comment mesurez-vous votre succès commercial et votre développement ?
(citez plusieurs exemples)
Pouvez-vous donner des exemples d’acquisition de nouvelles parts de
marché ?
En quoi et comment vos produits et/ou services, projets, processus sont-ils
novateurs ?
Comment ou par quoi vous différenciez-vous de vos concurrents ?
Comment qualifiez-vous votre manière de diriger et l’engagement de vos
cadres et de vos collaborateurs ?

PÉRENNITÉ ET DURABILITÉ

Comment assurez-vous la pérennité de votre entreprise ?
Quelle force mettez-vous dans l’innovation et le développement de vos
produits et/ou services ou processus ?

En termes de formation continue, quels sont vos outils et votre stratégie en la
matière ?
Quels engagements votre entreprise mène en matière de développement
durable ?

ANCRAGE RÉGIONAL

Comment définissez-vous votre ancrage dans l’économie régionale ?

Formez-vous des apprenti-e-s ou des stagiaires ? Offrez-vous des possibilités de
préapprentissage ou d’autres formules de formation ?

Quelle est votre implication dans la vie associative?
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Documents à fournir avec le formulaire de candidature :
Fournir une présentation plus détaillée des résultats et des engagements de l’entreprise lui
permettant de répondre aux critères du concours décrits dans le règlement. Ce document doit
être précis, facile à lire et faire 5 pages A4 au maximum pour le format Word ou 15 diapositives au
maximum pour le format PowerPoint.
Les fichiers intégrant un contenu visuel (images, extrait de matériel publicitaire, articles de presse,
etc.) peuvent être joints comme annexes.
Envoi
Il est possible d’envoyer votre dossier de candidature (le formulaire et les annexes) directement à
l’adresse economie@agglo-fr.ch, ou par courrier postal à l’Agglomération de Fribourg, boulevard
de Pérolles 2, 1700 Fribourg.
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