
   

   

dossier de candidature

TOPS DE L’ENTREPRISE

2014

Top Innovation Produit ou Service

Je candidate au Top (un dossier par candidature) :

n Innovation Produit             n Innovation Service

CCI 
LOIR-ET-CHER

En partenariat avec :

Les Tops de l’entreprise sont destinés à promouvoir le rôle des acteurs économiques  
du département et à distinguer les entreprises les plus dynamiques. 

Les lauréats des Tops de l’entreprise reçoivent leurs trophées lors d’une grande soirée 
organisée jeudi 27 novembre 2014, au cours de laquelle un Top de l’année est également élu. 

Quatre Tops de l’entreprise en 2014
Ces prix s’adressent à toutes les entreprises, inscrites au registre du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers, ayant un établissement en Loir-et-Cher. Ils sont les suivants :
 Top Innovation Produits       Top Innovation Services
 Top Création ou Reprise      Top Oser entreprendre

Qui compose le jury ?
n Les organisateurs et leurs partenaires :
● Le Conseil général de Loir-et-Cher
● La Nouvelle République
● La Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale de Loir-et-Cher
● La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 
● La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher
● La CGPME 41 
● Le MEDEF 41

Exemples de critères de sélection pris en compte par le jury
● La capacité à entreprendre, la motivation, le courage et la créativité du dirigeant
● Le degré d’innovation, d’originalité, l’exemplarité de l’entreprise, du produit/service
● La conduite de l’entreprise 
● Les éventuels partenariats engagés
● L’impact sur l’économie départementale

Le lauréat bénéficiera…
● De la communication mise en œuvre à l’occasion des Tops de l’entreprise 
● D’un film promotionnel de l’entreprise tourné spécialement pour l’occasion 

Attention ! Le jury sélectionne le lauréat uniquement sur la base des informations fournies 
dans le présent dossier de candidature. Afin de permettre une bonne compréhension et 
appréciation, merci d’être le plus précis possible et de joindre tout document complémen-
taire (maximum 10 pages) pouvant faciliter l’appréciation de l’action proposée.

À retournez avant le 19 septembre 2014 à l’adresse suivante :

Conseil général de Loir-et-Cher
Direction de l’économie, du tourisme et de l’innovation

Hôtel du Département
Place de la République

41020 Blois Cedex

Pour toute information complémentaire, consultez www.cg41.fr 
ou envoyez un courriel à : tops-entreprise@cg41.fr 

ou contactez Mme Marina Van den Broucque tél. 02 54 58 43 81

Ce Top récompense une innovation Produit ou Service finalisé 
au cours des deux dernières années.



Entreprise candidate 

 Raison sociale : ………………………………………      RCS/RM : ……………………………………………………
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Code postal : ………………………………………     Ville : ………………………………………………………………… 
 Forme juridique : ………………………………………     Date de création : ……………………………………
 Activité / Savoir-faire : …………………………………………………………………………………………………………
 Effectif de l’établissement au (précisez la date) : …………………………………………………………………
 Appartenance à un groupe : …………………   Si oui, lequel ?……………………………………………………   
 Effectif fonction R&D : ……………………………………………………………………………………………………………  
 Représentant légal (Nom, Prénom, Fonction) : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Rédacteur du dossier (Nom, Prénom) :…………………………………………………………………………………
 Fonction : …………………………………………     Courriel : ……………………………………………………………
 Tél. direct : …………………………………………………     Fax : …………………………………………………………
 Site internet de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………

Le produit / service innovant

 Intitulé : …………………………………………………………………………………………………………………………………
 Date de démarrage : ………………………………………………………………………………………………………………
 Votre innovation en bref : …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Origines, circonstances, motivations de votre innovation : ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 En quoi votre produit ou service se différencie-t-il de l’existant, de la concurrence ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Quelles actions et organisation avez-vous mis en place pour innover ? 

o Service dédié o Veille o Recrutement o Propriété intellectuelle (brevet,…) 

o Partenariat   o Internationalisation 

o Investissement  (Lesquels ? Combien ?) ………………………………………………………………………………
Autre ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Avez-vous fait appel à des compétences externes pour innover ?

o Centre de recherche, laboratoire   o Autre entreprise 

o Centre de compétences    (Précisez) ……………………………………………………………………………………
Autre …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Quels obstacles et/ou contraintes avez-vous rencontrés ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Quelles sont les retombées de l’innovation dans l’entreprise ?

Prévisionnel Réalisé (date)

  Chiffre d’affaires

  Résultat net

  Création d’emplois

Autres retombées (notoriété, nombre de clients…)…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ces indicateurs sont-ils conformes à vos attentes ? Expliquez

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Comment envisagez-vous la stratégie de développement du produit/service et plus glo-

balement de celle de l’entreprise dans les mois à venir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je postule aux Tops de l’entreprise 2014 dans la catégorie ....................................
.......................... et certifie l’exactitude des informations communiquées ci-dessus.

Fait à ……………………………………      Le ……………………………………
Nom et qualité du signataire ……………………………………………………………………………………………………
Signature et cachet de l’entreprise

LeS ToPS de L’enTrePrISe 2014
Top Innovation Produit ou Service


