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CADRE 
RESERVÉ À EAF 

 

  
 

N° de dossier : 
 

Complet 
 

Incomplet 
 

EAF - DOSSIER DE CANDIDATURE 
TROPHEES EAF NATIONAUX 

2022 OSEZ ! 

1 - Identité de la structure  

Nom de l'entreprise : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

Adresse mail : 
 

2 - Présentation de votre entreprise 

Raison sociale :  
Date de 

création :  

Forme juridique :  

Nom / prénom de la 
dirigeante : 

 

http://www.cpme18.fr/
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Adresse mail : 
 

 

Téléphone : 
 

Capital social : 

 
Répartition des 

parts : * 

 

SIRET : ** 
SIREN : ** CODE APE : ** 

* En cas de participation individuelle   La participante doit détenir au moins 50% des parts de l’entreprise pour les SARL et au 
moins 33,3% pour les SA et SAS. 

* En cas de coparticipation   Les associées doivent détenir au moins 50% des parts de l’entreprise pour les SARL et au moins 
33,3% pour les SA et SAS. 

** Pour les candidates hors France préciser l’information correspondante dans votre pays. 

http://www.cpme18.fr/
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3 - VOTRE CHOIX DE CATEGORIE DE TROPHEE 

 

TROPHEE DE LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE : Il récompense  
La création, le projet de création ou la reprise d’entreprise et valorise ses créateurs. 

*       (l’entreprise doit avoir été créée après le 01/01/2019). 

TROPHEE DE L'INNOVATION ET DU DIGITAL : Il récompense  
Le caractère novateur des produits, services ou nouvelles technologies de l'Entreprise et le modèle de business ou investissements 

dans des travaux de recherche menant au développement de son activité.  
*(l’entreprise doit avoir été créée avant le 01/01/2019). 

 
TROPHEE DE L'ARTISANAT : Il récompense  

Une femme artisan qui s’illustre dans le cadre de son métier. 
L’entreprise devra avoir un code NAF relevant de l’artisanat.  
*(l’entreprise doit avoir été créée avant le 01/01/2019). 
 

 
TROPHEE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : Il récompense  
Une femme chef d’entreprise dont l’entreprise concilie activité économique, responsabilité Sociétale 

Des Entreprises (RSE) et utilité sociale ou une association 
*(l’entreprise doit avoir été créée avant le     01/01/2019). 

 

 

TROPHEE DU MONDE DE L'EXPORT : Il récompense  
Une entrepreneure domiciliée hors du territoire Français ou ayant mis en place une véritable démarche export. 
Elle sera récompensée pour sa stratégie et les moyens mis en œuvre ou encore par l’originalité de sa réussite. 

*(l’entreprise doit avoir été créée avant le 01/01/2019). 

 

http://www.cpme18.fr/
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4 - CRITERES DE SELECTION PAR RAPPORT A LA STRUCTURE 

Nature de l'activité : 
description, produits, services, caractéristiques  techniques, 

à quels besoins répondez-vous ? 

 

Type de clientèle   visée : 

 

    Vos concurrents sur  le marché : 

 

    Vos distinctions par rapport     à eux : 

 

    Vos spécificités  
     (innovation,  nouvelles technologies etc…) : 

 

   Comment votre communication est-elle   
déployée auprès de vos clients ? 

 

   Avez-vous une démarche qualité ou 
certification 

 

 

Avez-vous une démarche liée à l'environnement 
ou au développement durable 

 

Il est possible de joindre tous documents et supports (par mail uniquement) que vous jugeriez utiles à    votre argumentation   
 plaquettes, flyers, cartes de visite, article de presse, références… 

http://www.cpme18.fr/
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5 - MOYENS FINANCIERS : (non applicable pour « Création d’entreprise ») 

 
Les chiffres CA : 
Nous fournir un bilan des deux derniers exercices 

 
 

 
2020 

 
             2021          Prévision 2022 : 

Résultat d'exploitation :  2020                 2021 

CA à l'export (si concerné)  2020                 2021 

6 - LES APPUIS PROFESSIONNELS 

Avez-vous bénéficié de l'appui de 
professionnels pour le montage de votre  projet 

d'entreprise ? 

                        OUI                         NON 

Lesquels ? 
Ex : approche commerciale (étude de marché, prospection) 
approche financière (réalisation de prévisionnels, tenue de 

comptabilité) approche juridique ou  autre ? 

 

7 - MOYENS HUMAINS DE L'ENTREPRISE 

Nombre d'emplois effectifs 
en équivalent temps plein (y compris le dirigeant) et incluant 

les contrats en alternance  

Evolution envisagée                              1 an :                        2 ans : 

Travailleurs handicapés  

Parité  

http://www.cpme18.fr/
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Système d'intéressement 

 

 

Localisation de l'Entreprise  
Centre d'affaires, hôtel entreprises, pépinière, couveuse 

 
 

8 - Critères de sélection par rapport à la candidate : 

Votre motivation 
. pour cette candidature 

. pour votre choix de trophée 

 

Votre parcours 
Formations, expériences professionnelles, 

Certification etc... 

 

Pourquoi avoir opté pour la création ou 
reprise d'une   entreprise 

 

Quelle est la stratégie de développement de 
votre entreprise ? 

 

Qu'attendez-vous de ces Trophées ? 
 

Avez-vous des engagements associatifs, 
affiliation à d’autres structures 

représentatives ou portez-vous des 
mandats? 

Si oui lesquels ? 

 

ATTENTION : 
 le règlement des Trophées EAF ci-joint doit être impérativement complet* et signé 

*tout dossier incomplet ne pourra être présenté au jury 

http://www.cpme18.fr/
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Je soussignée Mme. 
 
 

Souhaite participer aux Trophées de l’Entrepreneuriat Au Féminin organisés par EAF National le 18 octobre 
2022 à Paris. 

A cette fin, je certifie que tous les éléments communiqués dans mon dossier de candidature sont exacts et 
conformes à la réalité. J’autorise le jury à procéder à toutes les vérifications utiles à l’examen de ce même dossier 
et à vous demander, en cas de besoin une justification des données. 
 

J’autorise l’EAF National à utiliser mon image et celle de mon entreprise dans le cadre de ces TROPHEES 
2022 et de la soirée de remise organisée le 18 octobre 2022 à Paris, notamment par la diffusion de support 
physiques et numériques par tous moyens médias et notamment sur les réseaux sociaux. 
 

Dans le cas où mon entreprise ne serait pas retenue parmi les lauréates, je m’engage à ne demander aucune 
contrepartie aux organisateurs ni aucun dommage et intérêt pour l’éventuel préjudice de déception que je pourrais 
subir. 
 

 Fait à :                       Le : 
 

 Nom et Prénom : 
 
  
Signature du / des Chef(s) d’Entreprise avec mention « lu et approuvé » : Joindre obligatoirement une photo  et votre logo 

9 - ATTESTATION SUR L'HONNEUR DE LA CANDIDATE : 

http://www.cpme18.fr/

