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32e Gala Excell’Or 

« Faites comme chez vous »  

 

Catégorie :  

Commerce électronique 

 

Cet Excell’Or est décerné à une entreprise ou à un organisme qui se démarque par l'utilisation d'Internet 

pour la vente de ses produits et ses services. L'évaluation tient compte de l'ensemble de la stratégie en 

ligne de l'entreprise (médias sociaux, site web, service client, vente, 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 vendus par votre entreprise? Lesquels de ces produits 

ou services sont offerts sur le Web ? 

 

1.2. Pour ces mêmes produits et services, quels sont vos principaux concurrents et quelles 

sont vos forces relatives?  

 

 

2. Stratégie en ligne   Pondération 45 % 

 

2.1. Décrivez votre présence numérique  (site web, médias sociaux, plateformes de vente en 

ligne, bottins en ligne, infolettre, etc.) en mentionnant l’adresse ainsi que la fréquence de 

mise à jour pour chacun de ces outils.  

 

2.2. Quels les objectifs de votre présence en ligne (ex : renseigner les clients sur votre 

entreprise en général, faire connaître les produits et services vendus par votre entreprise, 

faire connaître les coûts et les quantités disponibles, faire de la vente en ligne, interagir 

avec les clients potentiels, établir votre crédibilité, etc.). 

 

2.3. Quelle est votre clientèle cible pour vos produits et services en ligne et comment vous 

assurez-vous d’offrir un bon service? 

 

2.4. Comment avez-vous développé votre présence numérique? (expliquez quelles sont les 

étapes et les actions concrètes qui ont permis la mise en place de votre stratégie) 

 

2.5. Avez-vous mis en place des outils de mesures pour votre stratégie numérique / votre 

présence en ligne? (Analyse des statistiques, suivis des ventes, tec.) Si oui, quelles sont-

elles? 
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3. Résultats et vente en ligne   Pondération 15 % 

 

3.1. Comment est-ce que vos ventes en ligne et en magasin ont évolués grâce à votre 

présence sur le Web? Si possible, chiffrez la proportion de vente en ligne versus vos 

ventes traditionnelles, etc. 

 

3.2. Évaluation du site web 

Votre site web sera évalué à l’aide de l’outil d’évaluation gratuit de sites web de la BDC. 

Vous pouvez mener vous-même l’analyse et voir les points d’amélioration en vous rendant 

à l’adresse suivante : https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-

entrepreneur/evaluation-entreprise/pages/evaluation-gratuite-site-web.aspx 

 

4. Esprit entrepreneurial  Pondération 15% 

 

4.1. Quels sont votre vision et vos objectifs de développement pour ce qui est de votre 

présence en ligne et du commerce électronique? 

 

4.2. Résumez en 3 points pourquoi votre entreprise mérite de recevoir l’Excell’Or 

« Commerce électronique ». 

C’est l’occasion de mettre vos résultats et votre entreprise en valeur! 

 

Qualité et appréciation générale du dossier Pondération 10 % 

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-entreprise/pages/evaluation-gratuite-site-web.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-entreprise/pages/evaluation-gratuite-site-web.aspx

