Grand Prix PME 2019
Dossier de participation

Grand Prix PME 2019

Introduction
Les conseillers du commerce extérieur de la France aux Emirats Arabes Unis relancent pour
la troisième année consécutive le « Grand Prix PME CCEF». Le Grand Prix PME CCEF
souhaite mettre en avant et récompenser les meilleures PME françaises implantées aux
Emirats Arabe Unis.
Les candidatures des PME sont à envoyer avant le 31 Juillet 2019. Les présentations des
entreprises sélectionnées prendront place en Septembre – Octobre et la remise du Grand
Prix aura lieu en Novembre – Décembre prochain à Dubai.

Conditions de participation au Grand Prix PME 2019 :

Le Grand Prix PME CCEF est ouvert à toute Société crée aux Emirats et ayant une licence
locale en cours de validité* (zone franche ou Mainland)
Pour postuler les PME doivent répondre aux critères ci-dessous :
•
Etre une société dont le capital est détenue au moins à 49% par un ou plusieurs
français (personne physique) ou une entité française (personne morale)
•

Etre une société avec un ou plusieurs français dans son équipe de management

•

Etre une société ayant au minimum 12 mois consécutifs d’exercice

•

Etre une société ayant un maximum de 50 salariés aux Emirats

•

La société pourra être une émanation (une branche, filiale…) d’une PME française.

Sont exclues : Les filiales de grands groupes français, les sociétés membres du comité CCEF
des Emirats.

*une copie de la licence locale sera à fournir au dossier

Les dossiers de participation doivent être envoyés avant le 31 Juillet 2019 à 18h à l’adresse
suivante : GrandPrixPMECCEF@gmail.com

PRESENTATION DE LA PME
Nom de l’entreprise : ____________________________________

Nom du dirigeant :______________________________________

Adresse: ______________________________________________

_____________________________________________________

Téléphone: _________________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________________

Site internet: _______________________________________________________________

Type d’entreprise: __________________________________________________________

Effectif: __________________________________________________________________

Mois et année de création: __________________________________________________

Secteur d’activité : _________________________________________________________

Dossier – Candidature GP PME CCEF 2019
Présentation : Décrivez votre activité, produits ou services (max 100 mots) :

Concept : Quelle vision portez-vous sur votre secteur ? (max 50 mots)

Rayonnement de la France. Comment considérez-vous votre participation au rayonnement
et à la promotion de la France ?

Dossier – Candidature GP PME CCEF 2019
Innovation : Comment caractérisez-vous l’innovation dans votre PME ? (max 250 mots)

Concurrents : quels sont vos principaux concurrents et qu’est-ce qui vous en distingue dans
cet environnement compétitif ? (max 250 mots)

Modèle d’entreprise
o Quels sont vos chiffres clés ? (max 250 mots)

o Eléments principaux de votre plan commercial et bilan financier (à éventuellement
joindre au dossier)
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o Quels sont vos modes de distribution ? Qui sont vos clients ? (max 250 mots)

Financement
Avez-vous déjà bénéficié de financement ? (max 250 mots)

Dossier – Candidature GP PME CCEF 2019
Finances
Evènements clés : Quels sont vos principaux objectifs en 2019 et 2020? Quels sont vos défis
et opportunités pour les trois prochaines années ? Quels sont vos plans de développement
au-delà du marché actuel ? Quels talents supplémentaires souhaiteriez-vous ajouter à votre
équipe pour atteindre ces objectifs ?

Declaration sur l’honneur du candidat

N’hésitez pas à fournir au dossier tous documents additionnels (rapport annuel, livre de
presse, brochure de présentation commerciale…) que vous jugerez utiles pour argumenter
votre dossier de candidature.

Déclaration sur l’honneur du candidat :
 Je déclare que les informations fournies sont correctes
 J’ai lu les règles et conditions de participation et j’accepte de les respecter

 J’accepte les décisions prises par le jury du Grand prix des PME 2019 des CCEF

Nom :
Poste :
Tel :
Email :
Date :

Signature :

Pour toutes questions complémentaires : GrandPrixPMECCEF@gmail.com

