Coup de cœur – nouvelle entreprise ou relève
Contribution au développement économique
Formulaire 2019

COCKTAIL PRESTIGE DESJARDINS 2019
La Chambre de Commerce de Montmagny partage l'objectif de la cible 15/30 de la
MRC de Montmagny (cible 30 000 de population en 15 ans) visant à agir par des actions
concrètes à l'attraction et à la rétention de main-d'œuvre et des familles avec pour
préoccupation la croissance des entreprises et des commerces de notre région.
La soirée du Cocktail Prestige Desjardins rassemble plus de 250 participants issus
principalement de la communauté d’affaires de la MRC de Montmagny et des environs,
provenant de différents secteurs d’activités ainsi que des milieux institutionnel, public,
parapublic et socio-économique. Un événement de reconnaissance pour témoigner avec fierté
devant notre communauté de la réussite de nos entreprises et commerces à travers les
années.
Organisé conjointement par la Chambre de Commerce de Montmagny (CCM), le Comité local
de développement (CLD) de la MRC de Montmagny et la Société de développement
économique de Montmagny avec l'appui de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny,
l’événement vise à décerner le prix Coup de cœur à une entreprise ou commerce qui s’est
démarqué. L’événement se tiendra le 15 novembre 2019 à l’École secondaire Louis-JacquesCasault de Montmagny.

Prix Coup de cœur - nouvelle entreprise ou relève
Cette distinction sera remise à une nouvelle entreprise ou une relève du territoire de la MRC
de Montmagny provenant des secteurs d'activité soutenus par le CLD, qui s’est distinguée par
son succès commercial, son innovation et sa contribution au développement local et
économique de la région.
Un comité de sélection, sous la responsabilité du CLD, évaluera les candidatures reçues selon
les critères énumérés à la page 4 et sélectionnera trois (3) entreprises qui se seront
particulièrement distinguées par leur réussite et leur contribution à l’enrichissement de la
collectivité. Par la suite, une seule remportera le prix Coup de Cœur 2019.

Critères d'admissibilité



Être membre de la CCM ou le devenir au dépôt de la candidature



Avoir une place d’affaires dans la MRC de Montmagny



Être en activités depuis un minimum de 12 mois et un maximum de trois (3) ans au
1er août 2019 et avoir une viabilité financière



Avoir un chiffre d'affaires de moins de 1 000 000 $/an



Une entreprise ne peut soumettre sa candidature pour une autre catégorie du Cocktail
Prestige Desjardins 2019 et ne peut se présenter deux années consécutives



Les administrations publiques et les organismes à but non lucratif ne sont pas admissibles

S’inscrire
Pour poser votre candidature, vous devez fournir à la CCM un dossier de mise en candidature
d’ici le jeudi le 26 septembre 2019, à 12 h, avec les informations suivantes :



Formulaire Présentation de l’entreprise



La signature corporative de l’entreprise (logo)
─



En couleurs ainsi qu’en noir et blanc, en format AI de préférence ou en format JPG ou
TIFF, haute résolution

Trois (3) photos de l’entreprise, des produits et du dirigeant/de l’équipe
─

Formats : PSD, PICT, TIFF, BMP, TGA ou JPEG; Résolution idéale : 300 dpi, mode RGB
(minimale de 150 dpi); Dimensions : 1440 x 1080 pixels (minimales de 1024 x 768
pixels)

Par courrier

Par courriel

Chambre de Commerce de Montmagny
6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 221
Montmagny (Québec) G5V 1J7

info@ccmontmagny.com

Pour informations supplémentaires : Mme Mireille Thibault, directrice générale de la
Chambre de Commerce de Montmagny, au 418 248-3111 ou à info@ccmontmagny.com

En déposant votre candidature, vous vous engagez à être présent à la soirée du
Cocktail Prestige Desjardins, le 15 novembre 2019.

Critères d’évaluation
Les candidatures seront évaluées selon des critères ci-dessous et l’échelle de pointage
suivante :

0 pt

1 pt

2 pts

3 pts

4 pts

5 pts

0 = réponse insatisfaisante
5 = réponse très satisfaisante



Distinction de l'entreprise, de l'entrepreneur : l'historique comporte une ou des
caractéristiques distinctives qui se démarquent (idée, besoin, produit, qualité,
style, utilité, modèle d'affaires, ressources humaines, etc.)



Profil de l'entrepreneur/capacités entrepreneuriales (leadership et vision)



Degré d’implication et de travail des promoteurs à la mise en œuvre du projet
(défis, enjeux, moyens, qualités et habiletés requises, implication du milieu,
etc.)



Potentiel de l’entreprise/organisation et performance globale



Viabilité financière



Force du réseau de l'entrepreneur/entreprise : clientèle, contacts, fournisseurs,
gens d'affaires, entourage de l'entreprise



Offre de service : nouveauté ou améliore ou consolide l'offre dans son secteur
d'activité



Impact sur le développement local/régional : la création d’emplois,
l’amélioration de la qualité de vie, la mise en valeur des expertises locales, offre
nouvelle, consolidation d'un secteur d'activité, innovation



Avoir ajouté à la fierté locale et régionale de la communauté



Innovation/impact sur le milieu/région = sa distinction

TOTAL sur 50 points

Présentation de l'entreprise
Nom de l’entreprise (appellation qui sera utilisée dans les outils promotionnels) :

Nom du (des) dirigeant(s):
Nom et titre de la personne responsable du dossier de mise en candidature (si différent) :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Année de fondation :

Chiffres d’affaires :

Nombre d’employés :

Secteur d’activité :

Principale clientèle :
Historique de l’entreprise et de son fondateur ou repreneur:

Succès commercial/réussite (potentiel de l’entreprise vs performance globale) :

Par la présente, j’autorise la Chambre de Commerce de Montmagny à utiliser et à diffuser à
titre gratuit et non exclusif des photographies et des vidéos me représentant ou représentant
mon entreprise, réalisées dans le cadre du concours ou lors de la remise des prix, ainsi qu’à
exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins de promotion de l’événement.
Signature : ________________________________

Date : __________________

