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Dossierdecandidature 

Unef oisc ed
 ossierr empli,m
 ercid
 eb
 ienv ouloirler etournerp
 arm
 ail. 

Votre inscription suppose l’acceptation des conditions générales de la participation aux Défis
d’Entreprise( règlementd
 isponibles urw
 ww.club-eo.fro
 us urs impled
 emande). 




Calendrier 


Ouvertured
 esinscriptions







1
 3s eptembre2
 021 

Clôtured
 esinscriptions

31janvier2
 022 

Délibérationsd
 ujury

1
 5f évrier2
 022 

Soiréed
 esD
 éfisa uc oursd
 elaquelles erontp
 roclaméslesr ésultats

1
 7m
 ars2
 022 

Règlesderenseignementdudossier 

Le dossier d’inscription doit être renvoyé en intégralité, sous forme électronique de préférence, à
l’adresses uivante :c ontact@club-eo.fr. 



Attendus 


Vousd
 evreze xpliciterd
 em
 anièred
 étailléep
 ourquoiv ousa vezc hoisid
 ec andidater. 

Vousêtesautoriséàadjoindre,àvotreconvenance,tousdocumentssupplémentairesquevousjugerez
utiles. 

Vous pourrez être invité àvenirprésentervotredossierdevantlesmembresdujury(cfrèglementdu
concours). 
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Votreentreprise 

Nome tr aisons ocialed
 el’entreprise:  


SIRET : 

Activitéd
 étaillée : 





Nome tp
 rénomd
 ud
 irigeantd
 el’entreprise:  

Dated
 ec réation : 

Effectif: 

Adresse : 


Téléphone:  


Email:   


Sitew
 eb:  


Chiffred
 ’affaires2
 019 : 

Chiffred
 ’affaires2
 020 : 

CAp
 révisionnel2
 021 : 

Pourcentaged
 ub
 udgeta nnuelc onsacréa ud
 éveloppementd
 esinnovations( R&D) : 

Répartitiond
 uC
 Ag lobal( zoneg éographique,c ontratsp
 ublics/privés) : 




Personnee nc harged
 ud
 ossier( nom,p
 rénom,q
 ualité): 

Téléphoned
 irect:  

Maild
 irect: 




3 

Questionnaire 

Pourr appel, 
L’innovation environnementale consiste en la mise en œuvre de nouveaux produits, procédés ou
services qui génèrent un bénéfice environnemental comparativement aux solutions existantes. Les
technologies vertes, le management environnemental, l’agriculture biologique, l’auto-partage,
l’économie d’énergie, les énergies propres ou encore l’écoconception notamment peuvent être
assimilésà d
 el’innovatione nvironnementale. 
Innovationdeproduit:introductionsurlemarchéd’unproduit(bienouprestationdeservices)
nouveau ou significativement amélioré par rapport aux produits précédemment élaborés par
l’entreprise au regard de ses caractéristiques essentielles, de sa convivialité (facilité d’usage), ses
composants( ous onu
 tilisation),e td
 esé lémentsintégrés. 

Innovation de procédé: mise en œuvre d’un procédé de production, d’une méthode de
distributionoud’uneactivitédesoutienousupportnouveauxousignificativementamélioréspourvos
biens/prestationsd
 es ervices. 




Expliquezp
 ourquoiv ousa vezc hoisid
 ec andidaterd
 anslac atégorieinnovatione
 nvironnementale. 








Quellee
 stl’origined
 up
 rojet,s onh
 istoire?  











Votreinnovatione
 st-elleu
 nen
 ouveautés urlem
 archéf rançais?  
☐O
 ui
☐N
 on 

Pourrait-elled
 evenirinternationale?  
☐O
 ui
☐N
 on 
Pourquoi?  
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L’innovation présentée a-t-elle faitl’objetd’uneétudedemarchépréalable (positionnementactuel,
objectifsd
 esp
 rix,c oncurrence,s pécificationst echniquesà a tteindre)? P
 récisez: 









Avez-vousmisenœuvredesactionscommercialesetunplanmarketingparticulierspourlesuccèsde
cetteinnovation? P
 récisez: 








Quele
 stv otreb
 usinessp
 lan?  










Avecc etteinnovation,q
 uelss ontv osp
 rospects?  





Quis ontv osc lients?  





L’entreprisea -t-elled
 époséd
 esb
 revetso
 ulicences ?P
 récisez: 
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L’entreprisea -t-elled
 esc ertifications? P
 récisez: 











Commentfi
 nancez-vousv osr echerchese
 td
 ansq
 uellesp
 roportions?  
☐C
 apitauxp
 ropres( réserves,c omptec ourant…)
…………………………% 
☐ A
 ppelà l’emprunt( BPI)
…………………………% 
☐ S ubventionsp
 ubliquese
 t/oup
 rivées
…………………………% 
☐ C
 réditI mpôtR
 echerche
…………………………% 
☐ R
 égion
…………………………% 
☐ F rancer elance
…………………………% 
☐ A
 utre( précisez)…
 …………………………..……
…………………………% 

Cette innovation a-t-elle généré des emplois ? Indiquer la répartition du personnel (administratif,
commercial,p
 roductione
 tR
 &D). 
☐O
 ui
☐N
 on 







Quelleé
 volutionp
 rogrammez-vouss urlac ourbed
 ev ose
 ffectifs?  
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