Trophées de l’innovation des entreprises de la filière forêt‐bois
des régions Bourgogne‐Franche‐Comté et Grand Est
DOSSIER DE CANDIDATURE
Données administratives :
Raison sociale : …………………………………………………........................ Forme juridique : ………………...........
Adresse complète : .................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………............... Téléphone : ………………………...........
Mail : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………...
Site internet : …………………………………………………………………………………………...……………………………………….
Nom du dirigeant : ……………………………………………………………………………………..........................................
N° Siret : …………………………………………………....................... Code APE : ………………………………..................
Nombre de salariés : ………………………………................. Année de création : ……………………….................
Interlocuteur à contacter pour plus d'informations:


Nom / Prénom : ………………………………….................................



Fonction : ……………………………………….....................................



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



E-mail : ……………………………………………………..............................................

Activité :
 Gestion, exploitation forestière et transport

 Fabrication de composants bois construction

 Négoce bois

 Ameublement

 Scierie et autres 1ères transformations

 Sous-traitance ameublement

 Industrie du panneau/papier

 Agencement

 Parqueterie

 Ebénisterie, métiers d’art

 Fabrication et pose de charpentes

 Tournerie / Tabletterie

 Fabrication d'emballages

 Bois Énergie

 Menuiserie du bâtiment

 Architecte / BET

 Construction maisons bois

 Autres : ................................................................
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Catégorie(s) pour la(les)quelle(s) vous concourez (possibilité de concourir dans
plusieurs catégories) :

 Innovation matériau, produits, design
 Innovation process : production, logistique, maintenance, robotisation…
 Innovation fonction support : marketing, technologies de l’information et de la
communication, stratégie, commercialisation, services, organisation

Projet :
Résumé du projet (non confidentiel) :
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Autres éléments de description (si des éléments sont confidentiels, merci de nous l’indiquer
clairement) :

Date ou période de réalisation du projet :
À quel(s) marchés, quels clients, quels utilisateurs l’offre est-elle destinée ?

Quelles ont été vos motivations lors du lancement de ce projet ?
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Résultats et indicateurs de réussite du projet : avantages concurrentiels, bénéfices pour le client,
vos salariés, gain de compétitivité, ….


Aspect économique :



Aspect environnemental :
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Aspect social :

S’agit-il d’un projet numérique ?

 Oui

 Non

Si oui, développez cet aspect de votre projet en quelques lignes :

Des changements ont-ils été conduits dans votre organisation pour mener à bien ce projet ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez :
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Des investissements, un recrutement ont-ils été nécessaires ?
 Non

 Oui
Si oui, précisez :

Autres commentaires que vous jugez utiles :

Pour plus d’explications vous pouvez ajouter à ce formulaire tous les documents que vous jugerez
utiles. Des photos de bonne qualité et libres de droit permettront d’illustrer votre projet dans les
différents supports de communication qui pourront être réalisés pour promouvoir ces Trophées et
les participantsi.
En retournant ce dossier de candidature dûment rempli, j’accepte le règlement des Trophées de
l’innovation des entreprises de la filière forêt-bois des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand
Est.
Fait à : ……………….............................
Le :
……........................................

Signature

Avec le soutien de :

RGPD Cf. règlement des Trophées de l’innovation des entreprises de la filière forêt‐bois des régions
Bourgogne‐Franche‐Comté et Grand Est
i
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