
Le présent dossier de candidature doit être renvoyé au plus tard le 15 Octobre 2017 minuit 
par e-mail à l’adresse suivante : lamayenneinnove@ouest-france.fr

Veuillez lire le règlement du concours accessible sur le site : 
https://lamayenne-innove.ouest-france.fr

NB : En candidatant, vous acceptez que votre projet fasse l’objet d’une présentation par un représentant de votre 
entreprise lors de la cérémonie de la remise des prix à Laval, le 30 Novembre 2017 (cf le règlement du concours)

La première édition de LA MAYENNE INNOVE organisée par Ouest France décernera plusieurs
trophées lors d’une cérémonie à Changé (près de Laval), le 30 novembre 2017. Elle vise à mettre en
avant l’innovation et le dynamisme des entrepreneurs mayennais en quête d’excellence, d’exigence
et de performance, et ce, quelque soit le secteur d’activité. Des entrepreneurs audacieux, ancrés
dans leur territoire, qui portent haut les couleurs de la Mayenne et de la Région.

Les Trophées s’articulent autour de l’innovation dans quatre thématiques et un coup de cœur.

1/ Ressources humaines et management
Ce trophée récompense une entreprise qui se démarque par ses pratiques managériales ou une
gestion innovante des ressources humaines. Des solutions qui placent notamment le collaborateur au
cœur de sa stratégie de développement.

2/ Engagement responsable
Le trophée récompense une entreprise qui intègre les préoccupations sociales, environnementales et
économiques dans son entreprise pour répondre aux enjeux du développement durable. Il met aussi
en valeur un engagement sociétal : soutien d’une cause humanitaire, action en faveur d’une cause
nationale…

3/ Nouvelles technologies
Le trophée récompense un nouveau produit ou un nouveau service d’une entreprise, tous secteurs
d’activité confondus, ayant fait preuve d’innovation dans le numérique.

4/ Nouveau produit ou service
Ce prix met en avant une entreprise ayant mis en place un produit ou un service innovant pour
développer son entreprise.

5/ Coup de cœur
Ce trophée récompense une entreprise non lauréate d’un autre prix mais qui a retenu l’attention du
jury par l’originalité d’une démarche innovante.
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IMPORTANT

Seules les candidatures saisies via le formulaire ci-dessous seront prises en compte.

Une fois votre dossier dûment complété, vous devez le transférer à l’adresse e-mail suivante :
lamayenneinnove@ouest-france.fr et y joignant le logo de votre entreprise et la photo du
candidat.

Un mail de confirmation de réception vous sera adressé.

Avant d’envoyer votre candidature, assurez-vous d’avoir lu attentivement le règlement du
concours disponible sur le site https://lamayenne-innove.ouest-france.fr

Pour toute information : 
lamayenneinnove@ouest-france.fr / 02.43.59.15.60
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1 - IDENTITE DE L’ENTREPRISE

Raison sociale / Nom de l’entreprise : 

3

Statut juridique : 

N° Siret : 

Date de création : (jj/mm/aa)

Adresse  : 

Ville   : CP   : 

Site web : 

Nom du dirigeant : 

Nom du porteur de la candidature (si différent) : 

Contact mail (cette adresse mail sera utilisée uniquement dans le suivi de votre candidature) 

Contact téléphone (ce numéro sera utilisé uniquement dans le suivi de votre candidature) 
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2 - APPARTENANCE A UN GROUPE  

L’entreprise appartient elle à un groupe ?  

Si Oui, indiquez le nom du groupe : 

Oui Non

Siège social du groupe (adresse) : 

Pourcentage du capital détenu par le groupe : 

Effectif global en 2016 : 

CA global en 2016 : 

CA (en k€): 
2015 2016

Effectif : 
2015 2016
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2017 2020

Chiffres prévisionnels  : 

CA (en k€)  : 

2017 2020

Effectif  : 

4 - ACTIVITE DE VOTRE ENTREPRISE

Description synthétique de votre activité 

Les principaux produits ou services proposés :   

Quel est le profil de vos clients ?  (type, taille, localisation…)    
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5 - DESCRIPTION DE L’INNOVATION PRESENTEE 

Présentation de l’innovation : (décrire notamment les fonctionnalités et indiquer qui sont les utilisateurs de la solution) 

Depuis quand la solution est-elle en place dans l’entreprise ? (indiquez les dates clés si plusieurs étapes) 

A quelles attentes répond cette innovation ? 

6 - MISE EN PLACE DE L’INNOVATION

Comment le processus d’innovation a t il été conduit et développé ? 

En interne Avec l’intervention d’un ou plusieurs prestataires

Si vous avez fait appel à des prestataires, précisez lesquels et la répartition des rôles 
entre chacun :
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Selon vous, en quoi cette solution vous différencie-t-elle de vos concurrents ? 

6 - IMPACTS ECONOMIQUES DE LA SOLUTION

La mise en place de cette solution vous a permis de :   (3 réponses maximum)

Accroître votre visibilité

Améliorer votre efficacité commerciale

Améliorer votre relation client

Développer une offre personnalisée (able)

Faire évoluer votre modèle économique

Optimiser vos process ou votre organisation interne

Détaillez les résultats apportés par cette solution (qualitatifs /quantitatifs) : 
(exemples : accroissement du CA, nouveaux clients, baisse des coûts, délais, management, modèle économique, impact 
environnemental…) 

Les résultats sont-ils ceux attendus ? 
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Selon vous, pourquoi devriez-vous être lauréat du concours ?

VOTRE CANDIDATURE A LA MAYENNE INNOVE

Si vous souhaitez ajouter d’autres informations à votre dossier de candidature, merci de le 
préciser ci-dessous.

Comment avez-vous eu connaissance des trophées La Mayenne innove ?

Atelier/ conférence

Contact direct avec un conseiller entreprise, nom :  

E mailing

Mon réseau 

Partenaires, lesquels ?

Presse 

Réseaux sociaux ? Lesquels ? 

Site web, lesquels ? 

Autre : 
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