32e Gala Excell’Or
« Faites comme chez vous »

Catégorie :
Pérennité
Cet Excell’Or est décerné à une entreprise de l’Abitibi-Ouest qui existe depuis 15 ans ou plus,
sous une même ou autre administration, qui a su s’adapter et relever les défis rencontrés au fil
des années et qui de plus, fait preuve d’une vision d’avenir.

Important
Il est obligatoire de répondre à toutes les questions et de bien identifier les sections. Votre
dossier devra être dactylographié et faire 3 pages au maximum (excluant la page de
présentation et les annexes – photos, brochure, dépliants, etc.).
Vous devez acheminer une copie numérique du dossier ainsi que six copies papier de votre
dossier de mise en candidature à la Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest au
plus tard le 29 septembre 2018 à 16 h.*

Vous devez inclure un texte de présentation de votre entreprise ou de votre projet qui servira
pour le topo vidéo de votre entreprise en nomination (un seul vidéo par entreprise). Terminez
par une phrase courte (de type motto/devise) pour vendre votre entreprise. Le texte doit faire
au maximum 80 mots. Ce texte n’est pas compris dans les 3 pages de votre dossier et ne
compte pas pour le processus d’évaluation.
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Questionnaire
1. Portrait de l’entreprise

Pondération 40 %

1.1. Fondation et dirigeants
 Date de fondation et d’incorporation (si différente) de l’entreprise
 Nom du ou des fondateurs
 Nom des dirigeants actuels
 Si applicable, nombre de générations
1.2. Décrivez brièvement la nature des activités de votre entreprise.
1.3. Historique de l’entreprise (évolution, obstacles rencontrés, défis, etc.)
1.4. Démontrez comment l’entreprise a réussi à s’adapter et à rester moderne au fil du
temps
2. Vision et objectifs

Pondération 35 %

2.1. Quels sont les principaux défis actuels de votre entreprise et que faites-vous pour y
répondre ?
2.2. Quelle est la vision de votre entreprise, et quelles sont vos objectifs à court, moyen et
long terme?
3. Dynamisme socioéconomique

Pondération 15 %

3.1. En quoi les activités de votre entreprise contribuent-ils au dynamisme socioéconomique
de l’Abitibi-Ouest?
4. Esprit entrepreneurial

Pondération 10 %

4.1. Résumez en 3 points pourquoi votre entreprise mérite de recevoir l’Excell’Or dans la
catégorie investissement ?
C’est l’occasion de mettre vos résultats et votre entreprise en valeur!
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Qualité et appréciation générale du dossier

Pondération 10 %
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