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Identité de l’entreprise  
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Activité et Investissements 
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Stratégie de développement 
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Ressources humaines 

 

Implication régionale 
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Développement durable 
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Question libre 
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	nom: 
	forme juridique: 
	adresse: 
	décideur: 
	coordonnées décideur: 
	contact candidature: 
	coordonnées candidature: 
	année de création: 
	année de reprise: 
	nombre de générations: 
	nombre personne active famille: 
	site internet: 
	comment avez vous connu le prix: 
	femmes PME: 
	Décrivez votre activité en quelques lignesRow1: 
	Décrivez lévolution de votre entreprise ces 5 dernières années Row1: 
	Ces 2 dernières années avezvous réalisé des investissements significatifs hors immobilier montant et description Exemples équipement machines  aménaqement bureau  formation  relation dientlfldélisationRow1: 
	investissement immobilier: 
	évolution structure interne: 
	impact évolutions: 
	perspectives enjeux: 
	Quels sont vos objectifs de développement Row1: 
	Avezvous une stratégie de croissance externe pour ces prochaines années Row1: 
	Envisagezvous une croissance interne liée à une diversification de vos activitésRow1: 
	Avezvous des projets de développement de nouveaux marchés Row1: 
	Comment appréhendezvous la digitalisation au sein de votre entreprise Row1: 
	Envisaqezvous une évolution de vos canaux de distribution venteRow1: 
	Envisagezvous de faire évoluer votre stratégie de communication Row1: 
	nombre employés: 
	nb employés région: 
	emploi région ces 5 dernières années: 
	fournisseurs partenaires région: 
	engagement vie locale: 
	sponsoring événements: 
	Quelles actions votre entreprise metelle en œuvre dans le domaine du développement durable en général   Par exemple dans la dimension  Société   Politique de formation Conditions de travail Diversité équité et inclusion  Par exemple dans la dimension  Environnement   Production et consommation dénergies Biodiversité Milieux naturels et paysage Utilisation des matières premières Économie circulaire Déchets Air Sols et eaux  Par exemple dans la dimension  Gouvernance et management   Principes de la responsabilité sociétale dans les processus de décision et de mise en œuvre Relations avec les parties prenantes Engagements en termes de développement durable Système de management environnemental Communication interne Facilité daccès aux informations sur votre entrepriseRow1: 
	Quelles actions votre entreprise metelle en œuvre dans le domaine du développement durable en particulier dans la dimension  Économie  Exemples Production Comment avezvous intégré le développement durable à vos produitsservices A la gestion de vos locaux De quelle manière gérezvous la mobilité de vos collaborateurs Produits prestations et services Avezvous mis en place des certifications Des contrôles qualité Par quels moyens vous assurezvous de la satisfaction de vos clients Pérennité innovation et risques  Comment allezvous faire prospérer votre activité dans le temps Quels sont les risques identifiés ainsi que les solutions envisagées Valeur ajoutée  En quoi consiste votre politique dinvestissement De quelle manière répartissezvous la valeur ajoutée créée par votre activité entre parties prenantes et en faveur de la collectivitéRow1: 
	Souhaitezvous nous faire part dun projet réalisé ou dun aspect particulier de votre activité qui ne ressortirait pas au travers des questions précédentes mais qui serait selon vous important quant à votre impact régional Row1: 
	Date: 
	Signature Nom prénom acceptés: 


