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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Nom de l’enseigne :  ............................................................................................  
 
Le concours des Etoiles du Commerce et de l’Artisanat représente l’opportunité de mettre en avant votre 
travail quotidien et de manière générale le commerce bordelais. 
 

CATEGORIES 
 

 Etoile de l’ENTREPRENEUR * 
 Etoile de la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnement) et INNOVATION * 
 Etoile au FEMININ * 
 COUP DE CŒUR du jury*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*    Etoiles élues par le Jury composé : du Président de la Ronde des Quartiers de Bordeaux, du membre du directoire de la Caisse 

d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes en charge du pôle banque de détail, d'un représentant de la CCI Bordeaux Gironde, d'un 
représentant de CMAI 33, d'un représentant de la Mairie de Bordeaux, d’un acteur économique local issu d’un réseau féminin, 
d’un représentant des partenaires médias et éventuellement d’un lauréat des années précédentes. 
 

 Vote du public (le gagnant du vote du public sur l’ensemble des participants) 

 
CONDITIONS 

 

 Il faut être une personne physique en entreprise individuelle ou en société (SARL, EURL,...). 
 L’établissement doit être implanté dans Bordeaux Métropole. 

 

DEPÔT DU DOSSIER 
 

Le dossier de candidature et les pièces complémentaires (documents comptables, photos…) sont à déposer 

au plus tard le 16 septembre 2019. 
 

 Dépôt à la Ronde des Quartiers de Bordeaux le :  ..............................................................  
Adhérent à la Ronde des Quartiers de Bordeaux :  Oui  Non 

 

 Dépôt dans l’agence CEAPC  ...................................................  le :  .....................................  
 Nom de l’Interlocuteur :  .....................................................................................................  

 

 Dépôt sur le site de l’évènement : www.etoilesducommerceceapc.fr  

http://www.etoilesducommerceceapc.fr/
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SOIREE DE GALA 
 

La soirée de remise des Prix se déroulera le jeudi 21 novembre 2019 au Palais de la Bourse, avec près de 
300 personnes. 
 

 
 

PLAN MEDIA pour les gagnants 
 

 
Presse écrite : Sud Ouest  
 

   
1 article le lendemain de la 

soirée 
¼ de page présentant les 

gagnants 
Campagne Facebook  

+  Instagram 
 

Radio : Wit Fm  

80 spots radio par gagnant sur Wit Fm soit 10 jours de diffusion 
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FICHE SIGNALETIQUE 

Etat civil (tous les champs sont obligatoires) 

Madame ❏ Monsieur ❏ 

Nom :  .....................................................................................................  Prénom :  ..............................................................................  

Qualité :  ..................................................................  Date et lieu de naissance :  ..................................................................................  

Principaux Diplômes ou formations :  ....................................................................................................................................................  

Précédentes expériences professionnelles :  .........................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

Principales expériences professionnelles ou formations liées à votre activité actuelle :  .....................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : ...........................................................................  Portable :  ..............................................................................................  

Adresse électronique :  .................................................................................................  @  ...................................................................  

Entreprise (tous les champs sont obligatoires) 

Dénomination sociale :  .........................................................................................................................................................................  

Je participe en tant que :    ❏ Franchisé         ❏ Indépendant  

Nom de l’enseigne (mis en avant sur le site internet, les médias…) :  ...................................................................................................  
Date de création : .....................................  Forme juridique :  ..............................................................................................................  
Activité :  .................................................................................................................  Nombre d’établissements :  ................................  
Adresse de l’établissement principal :  ..................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

Nombre de salariés :  ...............  CDI :  .........  CDD :  ........  APPRENTIS :  ............  STAGIAIRES :  ..........  AUTRES :  ................................  
Décrivez votre entreprise (activité, métier, clientèle, fournisseurs…) (éléments repris sur le site internet, les médias…) : 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

Tranche du CA (les données resteront confidentielles) :  

 ❏ <100 K€  ❏ 100 à 200 K€  ❏ 200 à 400 K€  ❏ 400 à 600 K€  ❏ >600 K€  ❏ vente sur internet  ............  % 

Evolution du CA sur 3 ans ou prévisionnel (%) : les données resteront confidentielles 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

Site internet : www ...............................................................................................................................................................................  

Réseaux sociaux : indiquez le nom sous lequel vous trouver et le nombre d’abonnés pour chacun 

 :  .....................................................................................................................................................................................................  

 :  .....................................................................................................................................................................................................  

 :  ...............................................................................................................................................................................................  

 :  ....................................................................................................................................................................................................  

Autre :  ...................................................................................................................................................................................................  

 

Merci de joindre des photos 
(magasin, produits) au présent dossier 
dont 1 au format numérique pour le 
vote du public. 
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Candidature L’Etoile de l’ENTREPRENEUR 

❏ Création ❏ Reprise ❏ Transmission ❏ Développement d’un commerce ou d’une entreprise artisanale 
 
Points forts, atouts et particularités de votre commerce :  .................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Projet, vision et développement de l’année ou à venir : (travaux, @développement, ouverture, social…) : 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

Critères de vote du jury : Nombre de salariés, Ancienneté, CA, Renommée, Nombre de points de vente, Taille du 
commerce, Dynamique commerciale, Evolution, Parcours personnel de création ou de reprise, multi-canaux de 
distribution… 

Vos éléments de réponse par rapport aux critères de vote du jury : 
 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

Je soussigné(e),  ........................................................................................................................... atteste sur l’honneur avoir une situation 
financière saine, n’être sous le coup d’aucune infraction pénale ou sanction ayant donné lieu à publication au casier judicia ire, avoir une 
situation fiscale régulière et ne pas être sous le coup d’une clause de non-concurrence m’interdisant de créer l’entreprise objet du présent 
concours. 

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement jeu concours  

Fait à  .............................................  le  ................................................................  
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Candidature       L’Etoile de la Responsabilité Sociétale et Environnement                     
et de l’INNOVATION 

Critères de vote du jury : 
 

❏ Innovation technologique ❏ RSE 
     Utilisation des nouvelles technologies Implication dans le quartier 
     Utilisation et dynamique sur les réseaux sociaux                 Participation au mieux vivre ensemble 
     Sites d’avis consommateurs                                                     Réalise des actions solidaires 
     Développement de votre Chiffre d’Affaires par internet     Utilise des produits respectueux de la nature 
                                                                                                           Durée de vie du commerce 
 

Points forts, atouts et particularités de votre commerce :  .................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 

Projet, vision et développement de l’année ou à venir : (travaux, @développement, ouverture, social…) : 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Vos éléments de réponse par rapport aux critères de vote du jury : 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e),  ........................................................................................................................... atteste sur l’honneur avoir une situation 
financière saine, n’être sous le coup d’aucune infraction pénale ou sanction ayant donné lieu à publication au casier judiciaire, avoir une 
situation fiscale régulière et ne pas être sous le coup d’une clause de non-concurrence m’interdisant de créer l’entreprise objet du présent 
concours. 

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement jeu concours 

Fait à  .............................................  le  ................................................................  
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Candidature  L’Etoile au FEMININ 

❏ Création ❏ Reprise ❏ Transmission ❏ Développement d’un commerce ou d’une entreprise artisanale 
 
Points forts, atouts et particularités de votre commerce :  ...................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

Projet, vision et développement de l’année ou à venir : (travaux, @développement, ouverture, social…) : 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

Quel est votre parcours ?  .....................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

Pour vous, que signifie être un entrepreneur au féminin ?  .................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

Etre une femme a-t-il changé quelque chose dans le développement de votre entreprise ?  .............................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

Autres Critères de vote du jury :  

 - Définition, évolution de la clientèle (nombre de clients, panier moyen, cible, professionnels, particuliers) 
 - Comment avez-vous développé votre notoriété 
 - Attractivité du commerce (pourquoi les clients viennent…) 
 - Provenance de vos produits 

Vos éléments de réponse par rapport aux critères de vote du jury : 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

Je soussigné(e),  ........................................................................................................................... atteste sur l’honneur avoir une situation 
financière saine, n’être sous le coup d’aucune infraction pénale ou sanction ayant donné lieu à publication au casier judiciaire, avoir une 
situation fiscale régulière et ne pas être sous le coup d’une clause de non-concurrence m’interdisant de créer l’entreprise objet du présent 
concours. 

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement jeu concours 

Fait à  .........................................................................  le  ..................................................  
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Candidature  Le Vote du Public 

 

Nouveauté : Le gagnant du Vote du Public sera récompensé de « L’Etoile du public ». 

Pour participer au Vote du Public, vous devez nous adresser les informations et la photo qui paraitront sur le site des 
Etoiles du Commerce et de l’Artisanat, afin de permettre au public de vous connaître et de vous choisir.  

 

Informations : 

Informations vues sur le site à côté de la photo (une lettre par case) : 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 ............................................................................................................................................................................................  

Informations vues en cliquant sur +d’infos (une lettre par case) : 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

N’oubliez pas de nous transmettre une photo ou un logo par mail à contact.laronde@orange.fr, votre candidature 
n’en sera que plus attractive. 

  
 
Fonctionnement du vote : 
 
► Les votes sont enregistrés uniquement sur le site des Etoiles du Commerce et de l’Artisanat. 
 
► Le Public peut voter du 30 septembre au 20 octobre 2019. 
 
► Un seul vote par adresse mail 
 
 
Faites circuler l’information, motivez vos réseaux, connectez-vous sur le site ! Le gagnant sera aussi, celui qui sera le 
plus motivé, le plus engagé dans la compétition. 
 
Le Vote du Public est réservé aux commerces n’ayant jamais reçu d’Etoile et n’est pas cumulable avec une autre 
Etoile, la même année. 
 
 

Je soussigné(e),  ........................................................................................................................... atteste sur l’honneur avoir une situation 
financière saine, n’être sous le coup d’aucune infraction pénale ou sanction ayant donné lieu à publication au casier judicia ire, avoir une 
situation fiscale régulière et ne pas être sous le coup d’une clause de non-concurrence m’interdisant de créer l’entreprise objet du présent 
concours. 

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement jeu concours. 

Fait à  .............................................  le  ................................................................  
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Les informations renseignées sur ce formulaire sont utilisées par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et 
son partenaire, la Ronde des Quartiers de Bordeaux et l’agence web Natural-net, qui gère le site pour le traitement 
de votre participation au jeu et pour la gestion du tirage au sort. Toutes les données à caractère personnel 
demandées dans la fiche liaison sont obligatoires. A défaut, votre participation au jeu ne pourrait pas être traitée 
ou son traitement s’en trouverait retardé. Tout participant au jeu peut exercer son droit d’accès ou aux données le 
concernant en contactant la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou- Charentes, Délégué à la Protection des données, 1, 
parvis Corto Maltese- CS 31271 - 33076 BORDEAUX CEDEX ou par mail delegue-protection-donnees@ceapc.fr. 

 

mailto:delegue-protection-donnees@ceapc.fr

