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LE PERFORMANT
Identité particulière et réussite

Votre entreprise ou organisation ne peut s’identifier à aucune des autres catégories, mais vous êtes

fier de vos réussites entrepreneuriales. Vous rayonnez dans votre milieu et votre entreprise se

démarque des compétiteurs d’un même créneau d’activité.

1. Décrivez-nous en quoi votre entreprise se démarque de la compétition.

Si vous n’avez aucune compétition dans votre créneau d’activité, décrivez-nous

à quel besoin client votre entreprise répond-elle?

2. Décrivez-nous la réussite dont vous êtes le plus fier et pourquoi ce succès

est si important pour vous.

3. Comment avez-vous fait connaître votre entreprise dans votre marché?

Quels outils avez-vous utilisés?

4. Avez-vous déjà remporté un prix d’excellence? Décrivez-nous le prix remporté.

Pourquoi avez-vous été déclaré vainqueur, selon vous?

5. Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez dû faire face au cours des

dernières années et comment les avez-vous gérés? Qu’en avez-vous retenu?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.
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