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

Catégorie :
Entreprise innovante
Cet Excell’Or est décerné à une entreprise ou à un organisme qui se distingue par son innovation et sa
proactivité concernant ses pratiques de gestion, la création et conception de produits, ou encore par
l’utilisation d’une nouvelle technologie.

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. Description de l’entreprise

Pondération 10 %

1.1. Depuis combien de temps votre entreprise existe-t-elle?
1.2. Décrivez les produits et services de votre entreprise. Quels sont les caractéristiques
distinctives et novatrices de vos produits et services?
1.3. Qu’est-ce que vous distingue des autres entreprises de votre secteur d’activité?
2. Innovation et changements

Pondération 25 %

2.1. Détaillez les innovations, changements et/ou les améliorations que vous avez apportées
au cours des trois dernières années concernant :
 Produits et services offerts par l’entreprise
 Développement des marchés
 Équipement de production
 Pratiques organisationnelles de gestion ou en développement de produits (lean,
kaizen, agile, etc.)
 Site web, médias sociaux et autres moyens de communication
 Technologies et logiciels utilisés dans l’entreprise
 Autre
Si votre entreprise est nouvelle, détaillez en quoi vous êtes proactifs/innovant par rapport aux
autres entreprises de votre secteur d’activité.
2.2. Quels ont été les motifs à l’origine de ces changements ou de ces choix ?
3. Impacts

Pondération 30%

3.1. Veuillez préciser les impacts de vos pratiques innovantes au regard des produits et
services offerts ainsi que sur la performance de votre entreprise?
3.2. Quels sont les bénéfices, pour l’Abitibi-Ouest, des innovations, changements et
améliorations apportés dans votre entreprise?
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4. Esprit entrepreneurial

Pondération 20 %

4.1. Comment est-ce que votre entreprise s’assure de rester à l’avant-garde et de répondre
efficacement aux besoins de vos clients?
4.2. Résumez en 3 points pourquoi votre entreprise mérite de recevoir l’Excell’Or
« Proactivité, innovation et technologies ».
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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