
Date limite du dépôt des dossiers de candidature : Vendredi 31 mars 2017

DOSSIER DE CANDIDATURE

par courriel SudException.EllesBPS@sud.banquepopulaire.fr
dans votre agence Banque Populaire
dans l’agence Banque Populaire de votre choix si vous n’êtes pas encore cliente

Vous pouvez nous remettre votre candidature :

EllesSud Exception



Fiche d’inscription au concours

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Téléphone :                           

Département :

Région :
                                                                                              
Nom de l’entreprise : 

Parrainée par l’agence Banque Populaire du Sud :            
 

Les données à caractère personnel recueillies par la Banque Populaire du Sud, en qualité de responsable de 
traitement, à l’occasion du dépôt de la candidature sont nécessaires pour les finalités suivantes : l’inscription et 
la participation au concours ‘‘Sud Exception’Elles’’, l’attribution des dotations ainsi que pour la communication 
d’information dans le cadre du concours. 
Le défaut de communication des données obligatoires aura pour seule conséquence de ne pas permettre à 
la candidate de participer au concours ‘‘Sud Exception’Elles’’. 
Les informations de la candidate seront communiquées, en qualité de destinataire, à la banque Populaire du 
Sud (sous réserve d’acceptation expresse de la part de la candidate) à des fins commerciales. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez, à tout moment, 
accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier, vous opposer à leur traitement pour motif 
légitime, vous opposer à leur communication à des tiers. Ces droits peuvent être exercés par courrier 
accompagné d’une copie de tout document d’identité signé par le demandeur auprès de la Banque Populaire 
du Sud – Service Conformité, 38, bd Georges Clemenceau, 66966 Perpignan CEDEX 09.
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Innovation : Le prix a pour but de récompenser une femme dirigeante d’une entreprise qui 
se distingue par le caractère innovant de ses produits, services ou procédés, d’un process, de son 
organisation interne, de la mise en œuvre de nouvelles méthodes marketing et de distribution, mettant 
en avant la volonté de se démarquer dans son marché. 

Création d’ entreprise : Le prix a pour but de récompenser une créatrice d’entreprise de moins 
de 2 ans et qui se distingue par sa vision stratégique du développement.

Economie Sociale et Solidaire : Le prix a pour but de récompenser une femme dont les activités 
s’inscrivent dans des structures de l’Economie Sociale et Solidaire (associations, coopératives, mutuelles, 
fondations, entrepreneurs solidaires...) et sont fondées sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.

Profession libérale : Le prix a pour but de récompenser une femme exerçant une profession 
libérale et qui se distingue par sa vision stratégique du développement.

Agricultrice : Le prix a pour but de récompenser une agricultrice qui fait preuve d’innovation, de 
savoir-faire technique,  investie dans l’agriculture durable et l’initiative collective.

Performance durable : Le prix a pour but de récompenser une femme dirigeante d’une entreprise 
de plus de 5 ans dont la performance économique s’inscrit dans la durée, et qui se distingue par sa vision 
stratégique du développement.

Les moyens et la stratégie mis en œuvre. 
Les retombées réalisées ou potentielles en terme d’emploi. 
L’ implication dans la vie économique régionale.

Plus que sur des données comptables ou de progression de chiffre d’affaires, le choix du jury portera 
surtout sur la passion, l’enthousiasme, l’originalité et la créativité des concepts mis en œuvre par les 
candidates.

Dans quelle catégorie choisissez-vous 
de concourir ?

Les critères de sélection porteront sur :
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Présentation de l’entreprise :

Raison sociale : 

Forme juridique : 

Nom de la dirigeante : 

Prénom de la dirigeante : 

Adresse et coordonnées : 

Code postal :                         Ville :

Téléphone :                                                  Portable : 

Adresse mail : 

Site web : 

Date de création : 

Activité : 

Capital social : 

Répartition des parts* : 

Dernier chiffre d’affaire connu :

Nombre de collaborateurs :

SIRET :     

Code APE/NAF :  

Cliente Banque Populaire :   à titre Particulier 
        à titre Professionnel
        à titre Particulier et Professionnel

Nom de l’agence : 

Nom du Conseiller : 

*Pour concourir, la dirigeante doit posséder au moins 50 % des parts pour une SARL ou au moins 33,3% 
des parts pour une SA ou SAS.
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Indiquez-nous vos motivations quant à votre candidature et à votre choix de catégorie : 
Par exemple : qu’est-ce qui vous caractérise en tant que société innovante ? Quels ont été les moteurs 
de la création de votre entreprise ? Ou encore, qu’est ce qui, selon vous, vous a permis de réussir la 
reprise de votre activité actuelle ?

Informations sur la candidature :
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Quelle a été votre motivation pour cette création d’activité/reprise d’entreprise et sa structure ?

Retracez succinctement le développement de votre société depuis sa création : 

Votre parcours, vos formations et expériences professionnelles : Joindre un CV
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Appartenez-vous à un réseau territorial, adhérez-vous à une organisation professionnelle, 
patronale… ? Si oui laquelle ? 

Avez-vous des engagements associatifs en dehors de votre activité ? Si oui lesquels ? 

Quelle peut être pour vous et votre entreprise l’utilité d’un prix de l’entrepreneuriat
au féminin sur notre territoire ? 
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Description précise et détaillée de votre activité : (produits, services, caractéristiques techniques, 
à quels besoins répondez-vous ?...)

Votre activité :

Cible de clientèle visée :

Zone de chalandise/emplacement : 

Quels sont vos concurrents sur le marché en général et sur le territoire ? 

Qu’est-ce qui vous distingue de vos concurrents ? 
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Quelle est votre stratégie commerciale, comment communiquez-vous, comment vous faites-vous 
connaître ?

Existe-t-il une démarche qualité dans votre structure, une certification concernant les produits 
utilisés ou créés ?

Détenez-vous une qualification professionnelle ou une certification ? 

Avez-vous mis en place et appliquez-vous une démarche liée à l’environnement, au développement 
durable ?
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Nombre d’emplois effectifs actuels (y compris dirigeant) : 

Nombre d’emplois effectifs fin d’exercice 2015 :     et 2016 : 

Nombre d’emplois prévus à 1 an : 

           2 ans :            

           en termes de CDI, CDD, stagiaires et apprentis :

Fonctions des salariés et leurs qualifications : 

Travailleur en situation de handicap :    oui           non

Parité :    oui           non

Système intéressement :    oui           non

Moyens humains et matériels :
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Les chiffres CA :

2015 :  
2016 :  
Prévision 2017 :

En cas d’un investissement significatif au cours des 2 dernières années, merci de nous en décrire 
l’objectif :

Résultat exploitation :

2015 :  
2016 : 
Prévision 2017 : 

Moyens financiers :

 Avez-vous bénéficié de l’appui de professionnels, pour le montage de votre projet ?    

 Oui *

 Non 

*Si oui, lesquels ? Par exemple : approche commerciale (étude de marché, prospection…), approche 
financière (réalisation de prévisionnel, tenue de la comptabilité…), approche juridique ou autre, etc. 

Les appuis professionnels :

Il est possible de joindre tous documents et supports que vous jugeriez utiles à votre argumentation : 
plaquettes, flyers, cartes de visite, article de presse, références…  
De plus, merci de nous joindre une photo de vous en pièce jointe. 

Pour toutes les catégories, joindre les 2 derniers bilans ou le dernier bilan ou Business Plan pour les 
catégories  ‘‘Création d’entreprise’’et ‘‘Economie Sociale et Solidaire’’.
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Attestation sur l’honneur 
du Représentant Légal 
de la Personne Morale

Je soussignée, Mme

Signature du représentant légal précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’

Fait à : 
 
Le : 
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 (à compléter lorsque la candidate n’est pas la dirigeante de l’entreprise)

Représentant légal de la personne morale

Déclare

avoir lu et accepté le règlement du concours ‘‘Sud Exception’Elles’’,

accepter la participation au concours ‘‘Sud Exception’Elles’’ de 

Mme

en sa qualité de
   



Les membres du jury s’engagent personnellement à respecter la confidentialité des 
dossiers remis, qui pourront être retournés aux candidats qui en feront la demande 
au terme du concours. 

Confidentialité :

Les candidates acceptent d’être citées à titre individuel ainsi que dans les grandes 
lignes de leur activité sur tout support jugé nécessaire par la Banque Populaire du Sud 
pour communiquer sur ce concours. 

Publicité :

Le fait de participer vaut acceptation du règlement par les candidates. 

Acceptation du règlement  :

C
on

ce
pt

io
n 

38, bd Georges Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex 09 - Téléphone :  04 68 38 22 00 - Fax : 04 68 38 48 03 - www.sud.banquepopulaire.fr - 554200808 RCS Perpignan - Intermédiaire 
d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 023 534 - TVA N° FR 29 554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants 
du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits.

www.sud.banquepopulaire.fr
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