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

Catégorie :
Développement des marchés et exportation hors région
Cet Excell’Or est décerné à une entreprise qui s’est distinguée, au cours des vingt-quatre (24) derniers
mois, par une croissance de ses ventes ou de ses services en élargissant son réseau d’activités hors de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue. L'application d'une stratégie de développement innovatrice est
également considérée : exportation de produits ou services, acquisitions, implantation de centres de
distribution, pénétration d'un nouveau marché ou élargissement du marché actuel, stratégie
d'exportation visant un marché international, stratégie de marketing novatrice, etc.

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. Connaissance du marché

Pondération 15 %

1.1. Quels sont les produits et services exportés en dehors de la région par votre entreprise?
1.2. Pour ces mêmes produits, quels sont vos principaux concurrents et quelles sont vos
forces relatives?
2. Stratégie de développement et mise en place

Pondération 30 %

2.1. Décrivez votre stratégie de développement de nouveaux marchés depuis les 24 derniers
mois (planification, sélection des marchés, stratégies de promotion, adaptation des
produits/services, etc.)
2.2. Spécifiez les actions concrètes qui ont permis la mise en place de votre stratégie.
Exemples : missions à l’extérieur de la région, développement de matériel promotionnel,
embauche de démarcheur professionnel, acquisition ou implantation de centres de
distribution, alliances stratégiques, etc.
3. Résultat des efforts déployés

Pondération 25 %

3.1. Décrivez l’évolution de vos ventes pour les nouveaux marchés développés
3.2. Quelle proportion de votre chiffre d’affaires provient de vos activités à l’extérieur de
l’Abitibi-Ouest?
 En Abitibi-Témiscamingue (excluant A-O)
 Au Québec (excluant A-T)
 Au Canada (excluant le Québec)
 À l’international (excluant le Canada)
Exprimez les proportions en pourcentage.
Dans la mesure du possible, une présentation sous forme de tableau ou graphique

3.3. Quels sont les impacts économiques, pour l’Abitibi-Ouest, de votre stratégie de
développement des marchés?
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Précisez le plus possible comment votre stratégie de développement des marchés est
bénéfique pour l’économie d’Abitibi-Ouest. N’hésitez pas à faire valoir les produits et
services utilisés localement pour la réalisation de l’investissement ainsi que le pourcentage
d’achat local. Vous pouvez également détailler les impacts à long terme de votre
investissement.
Exemple d’impacts économiques :
• Création ou maintien d’emplois en Abitibi-Ouest (direct et indirect)
• Achat de matériaux et d’équipement
• Services professionnels utilisés
• Sous-traitance
• Autre

4. Esprit entrepreneurial

Pondération 20 %

3.4. Quels sont vos points forts? Qu’est-ce qui vous distingue des autres entreprises de votre
secteur d’activité?
3.5. Résumez en 3 points pourquoi votre entreprise mérite de recevoir l’Excell’Or
« Développement des marchés et exportation hors région» ?
C’est l’occasion de mettre vos résultats et votre entreprise en valeur!

Qualité et appréciation générale du dossier

Pondération 10 %
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