
 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Venez participer au Trophée des Entrepreneurs du XV° qui aura lieu le Mercredi  22 Novembre 2017, 
à la Mairie du XVème.  

L’objectif de cette manifestation est d’identifier et récompenser les entrepreneurs  et les futurs 
entrepreneurs les plus méritants du 15e en leur permettant de pérenniser leur développement en 
leur offrant la possibilité de bénéficier de l’aide de ces entreprises plus mâtures (coaching ou 
accompagnement managérial, prêt de locaux, mise à disposition de ressources pour un projet,...) 

L'autre objectif de cette manifestation est aussi d’élargir le recrutement à des entreprises plus 
importantes, qui souhaitent s’investir sur le développement économique de leur lieu 
d’implantation. 

 

Ces Trophées distinguent les Entrepreneurs du XV° arrondissement appartenant à tous secteurs 
d’activité et les étudiants du XV° ayant vocation à entreprendre dans cet arrondissement.  

Les prix sont ouverts à tous. Alors, vous, Entrepreneurs et futurs entrepreneurs du XV° 
arrondissement, lancez-vous dans cette aventure. Venez communiquer, montrer à votre tour votre 
savoir-faire et vos compétences. Il y a sûrement un prix pour vous ! 

Pour participer à l'un de ces trophées, il vous suffit de remplir le dossier de candidature ci-dessous 
avant le 31 octobre 2017. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter, notre équipe est à votre 
disposition et tentera de répondre au mieux à vos questions. 

 

 

 

 

En partenariat avec 

 

 



 

 

Les Trophées de l’entrepreneur 

- Trophée Territorialité 
 
Ce trophée récompense toute PME ou TPE située dans le XV° arrondissement. 
Critères de sélection : 

• Interactions avec d’autres acteurs du 15e (clients – fournisseurs) 
• Engagement extra-professionnel  
• Implication de l’entreprise dans le 15e 

- Trophée Meilleur Espoir 
 

        Critères de sélection :  

• Moins de 3 ans d’existence  
• Capacité à dupliquer ailleurs 
• Capacité de développement 

- Trophée Innovation Service et/ou technologie 
 

Critères de sélection :  

• Idée / concept 
• Capacité à commercialiser 
• Force de rupture 
• Apport sociétal 

 

- Trophée Meilleur Projet Etudiant 
 
Critères de sélection : 

• Etre inscrit dans un cursus post-bac 
• Présenter un projet et un business plan cohérent 
• Avoir un rapport avec le 15ème  



 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Vous postulez pour le/les Trophées: 

 

� TERRITORIALITE � MEILLEUR ESPOIR � INNOVATION SERVICE   � MEILLEUR PROJET ETUDIANT 

 

RESUME DU PROJET/PRODUIT/SERVICE FAISANT L’OBJET DE LA CANDIDATURE : 

• DESCRIPTION (10 lignes environ) : 

 

 

 

 

 

A - PRESENTATION DU CANDIDAT  

A.1 – RAISON SOCIALE  

Nom de l’entreprise : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Statut Juridique :...............................................................................................….. 

Année de création : |__|__|__|__| 

Effectif : |__|__|__|__|__|__| 

Secteur d’activité : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse de l’entreprise:…………...................................................................................................…. 

CP : |__|__|__|__|__| Ville :................................................................................................….. 

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-mail :................................................................. 

 

 



A.2 – ETAT CIVIL 

� M. � Mme � Mlle 

Nom du Dirigeant ou du Directeur Général : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Prénoms : 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
| 

Né(e) le : __.__/__.__/__.__ à Ville : ..................................Pays :..................................…......... 

Nationalité :   � Française      � Autre (préciser) :..................................................…......... 

Mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Je soussigné(e) ………………………………… certifie sur l’honneur  

l’exactitude des informations contenues dans ce dossier. 

Fait à ……………………………… le ………………………………… 

Signature : 

 

 

 

B – MOTIVATION DU CANDIDAT 

Le candidat / l’équipe expliquera les raisons de sa candidature en 1 page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Préciser les points en adéquation avec les critères de sélection : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


