
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022 

TROPHÉES ENTREPRENEURIAT AU FEMININ 

OSEZ ! 

Les Trophées de l’« Entrepreneuriat Au Féminin » sont organisés par EAF 54, une commission de la CPME 54, 194 Rue André 
Bisiaux, 54320 Maxéville. Ce concours est ouvert aux femmes dirigeantes d’entreprises domiciliées en Meurthe et Moselle, 
ayant créé après 2018 ou repris après 2016.  

Nom de l’entreprise :   .................................................. Nom :   ..........................................................................

Prénom :   .....................................................................

E-mail :   .......................................................................

Téléphone :   .................................................................

Dans quelle catégorie choisissez-vous de concourir ?  

□ Trophée de la création d’entreprise : Le trophée a pour but de promouvoir la création d’entreprise, de valoriser les créateurs et 
de les récompenser (l’entreprise doit avoir été immatriculée après le 01/01/2018). 

□ Trophée de la reprise d’entreprise : Ce trophée récompense la meilleure reprise d’entreprise qui, dans le contexte actuel 
difficile, participe au dynamisme économique de notre région (reprise après le 01/01/2016). 
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 Présentation de l’entreprise 

• Raison sociale :   Forme juridique :   ......................................................................... ...............................................................

• Nom de la dirigeante :   Prénom de la dirigeante :   ............................................................... ..................................................

• Adresse :   ................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................

• Téléphone :   Adresse mail :   .................................................. .................................................................................................

• Site web :   ...............................................................................................................................................................................

• Date de création :   Activité :   ........................................ ...........................................................................................................

• Capital social :   Répartition des parts*:   ............................................. ....................................................................................

• SIRET :   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. 
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Critères de sélection par rapport à la candidate 

• Indiquez-nous vos motivations quant à votre candidature :   ..................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Votre parcours, vos formations et expériences professionnelles (joindre un CV) :   ...............................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Quelle a été votre motivation pour cette création d’activité/reprise d’entreprise et sa structure :   .........................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Retracer succinctement le développement de votre société depuis sa création :   ................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Quelle peut être pour vous et votre entreprise l’utilité d’un Trophée de l’entrepreneuriat au féminin sur votre territoire ?  
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Appartenez-vous à un réseau, adhérez-vous à une organisation professionnelle, patronale… ?  .........................................................
Si oui laquelle ?   .......................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
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Critères de sélection par rapport à la structure 

• Description précise et détaillée de votre activité (produits, services, caractéristiques techniques, à quels besoins répondez-
vous ? ...) :   ...............................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Chiffre d’affaires :     <10 000€          entre 10 000€ et 50 000 €       entre 50 000€ et 100 000€       supérieur à 100 000€ 
• Cible de clientèle visée :   .......................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Quels sont vos concurrents sur le marché en général et sur votre territoire ?   ......................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Qu’est-ce qui vous distingue de vos concurrents ? Quelles sont vos spécificités en termes d’innovation et/ou de nouvelles 
technologies ?   .........................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Quelle est votre stratégie commerciale, comment communiquez-vous, comment vous faites-vous connaître ?   .................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Existe-t-il une démarche qualité dans votre structure, une certification concernant les produits utilisés ou créés :   .............................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
• Détenez-vous une qualification professionnelle ou une certification ?  ...................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
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• Avez-vous mis en place et appliquez-vous une démarche liée à l’environnement, au développement durable ? :   ..............................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................

Moyens humains et matériels 

• Nombre d’emplois effectifs actuels en Équivalent Temps Plein (Y compris dirigeant) :   .......................................................
(dont :  contrats en alternance) ......................

Nombre d’emplois effectifs fin d’exercice 2020 : . 2021 :   .................................. ......................................

• Nombre d’emplois prévus à 1 an :  2 ans :  en termes de CDI, CDD, stagiaires et apprentis. .......................... ..................................

• Fonctions des salariés et leurs qualifications :   ......................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................

• Situation de l’entreprise : 
Centre d’affaires / pépinière ou autre   ......................................................................................................................................................
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Attestation sur l’honneur 

Je soussignée, Mme  , souhaite .........................................................................................................................................................
participer aux Trophées de l’Entrepreneuriat Au Féminin organisés par EAF 54 le 17 novembre 2022. 

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 me demander, en cas de besoin, 
une justification des données. 

Je m’engage à me rendre disponible : 
 - pendant le temps nécessaire en journée, hors dimanche et soirée après 18 heures, (environ 2 heures) pour le tournage de la 
vidéo présentant mon activité. 
- pour la présentation de mon dossier devant le Jury EAF 54 prévue le vendredi 13 octobre 2022 (les horaires vous seront 

précisés ultérieurement). 
- à participer à la soirée de remise des trophées EAF 54 qui se déroulera le jeudi 17 novembre 2022 à L’Institut des Sourds à 

Jarville La Malgrange. 

J’autorise EAF 54 à utiliser mon image et celle de mon entreprise dans le cadre de ces TROPHEES 2022 et de la soirée de remise 
organisée le 17 novembre 2022 à Nancy, notamment par la diffusion de supports 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 de vous. 
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Informations et documents obligatoires 

Chaque dossier de candidature devra impérativement parvenir à EAF, par e-mail à l’adresse suivante : eaf@cpme54.fr, au plus 
tard le 12 septembre 2022 à minuit.  
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…). 
LISTE DES DOCUMENT JOINTS :   ..................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................

Vous pouvez si vous le souhaitez, cocher les cases afin de vérifier la conformité de votre dossier. 
Attention, tout dossier incomplet ne pourra être présenté au jury. 

Vérification par la candidate Vérification de l’EAF (Ne pas remplir)

Catégorie

Nom de la Société

Nom / Prénom

SIRET

Département

Parts de l'entreprise (pourcentage)

Date de création

Photo

Dossier signé (attestation sur l’honneur)

Cadre réservé à l’EAF 

N° de dossier :                                                      □ Complet                                                   □ Incomplet 
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