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Questionnaire par catégorie

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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L'INNOVATEUR
Création

Votre entreprise se distingue par l'innovation. En vous aventurant hors des sentiers battus, vous avez
fait preuve d'ingéniosité dans vos opérations, dans le développement ou l'intégration de nouveaux
produits, de nouvelles technologies, procédés ou nouveaux services. Ainsi, vous avez su implanter
une culture d'innovation manifeste dans votre entreprise, un style de gestion et de leadership tourné
vers l’avenir.
1.

Décrivez-nous pourquoi votre entreprise postule dans la catégorie L’Innovateur.
En quoi votre produit/service se démarque-t-il de celui de la compétition?
À quel besoin client votre innovation répond-elle?

2.

Comment cette innovation a-t-elle contribué à faire croître votre entreprise?
Quel a été son impact sur votre chiffre d’affaires, votre équipe de vente, votre
personnel, votre réseau de distribution, le moral de vos troupes, etc.?

3.

Comment avez-vous communiqué cette innovation aux personnes susceptibles
d’y être intéressées (campagne de presse, publicité, participation à des salons, etc.)?

4.

Comment croyez-vous pouvoir maintenir votre avance sur la compétition?
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