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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question
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Section B

Les Passeur et Repreneur
TRANSFERT D’ENTREPRISE

© Réalisation d’un processus de passation des pouvoirs (+ de 50 % des actions)

© Transfert en cours ou opéré depuis moins de 5 ans

© Saine évolution depuis le transfert

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel?

3. Comment avez-vous initié le processus de transfert?
À quelle phase en êtes-vous et quelles sont les étapes
restantes avant de concrétiser le transfert?

4. Avez-vous été appuyé par une entreprise spécialisée dans
votre recherche d’un cédant ou d’un repreneur? Expliquez l’apport
de ce partenaire dans votre démarche.

5. Quels sont les défis les plus complexes que vous avez eu à relever
dans le cadre de ce transfert? Décrivez comment vous avez réussi
à les surmonter.

6. Quel a été le rôle du cédant dans votre processus de reprise
d’entreprise? A-t-il participé à votre intégration? Décrivez comment.
Si vous êtes le cédant, expliquez comment le repreneur a facilité
votre détachement progressif de l’entreprise.

7. Comment prévoyez-vous modifier l’entreprise (personnel, processus,
fournisseurs, etc.) au cours des prochaines années?
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