
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2ème édition des Trophées ART&CO du Pays d'Aix 
Dossier de candidature – 2016 

 

PRÉSENTATION : 
 

Commerçants et Artisans, 

La Métropole Aix-Marseille Provence a souhaité dans le cadre de ses missions de valorisation et de 

promotion du Commerce et de l'Artisanat, organiser un événement sur le territoire afin de récompenser les 

différentes initiatives professionnelles dans le domaine du Commerce et de l'Artisanat. 

Tout commerçant et artisan de proximité exerçant sa profession sur le territoire du Pays d'Aix peut postuler 

dans la ou les catégories de son choix aux Trophées ART&CO. 

En remettant aux acteurs locaux les Trophées ART&CO, la Métropole Aix-Marseille Provence souhaite 

apporter une mise en lumière des expériences originales et des initiatives de développement dans un secteur 

d'activité qui est en pleine mutation. 

Les 12 chefs d'entreprises nominés pour participer à la remise des trophées bénéficieront d'une visibilité de 

premier choix et d'une communication sur l'ensemble du territoire. 

Les habitants du territoire voteront pour élire le lauréat de chaque catégorie. Ils seront dévoilés lors d'une 

soirée de remise des prix. 

Venez participer aux trophées ART&CO et être élu meilleur commerçant et artisan du Pays d'Aix. 

 

RÉSUMÉ DES ÉTAPES : 
Avant le 16 septembre 2016 : Dépôt des candidatures. 

Septembre 2015 : Jury de sélection des 4 finalistes de chaque catégorie. 

Novembre 2015 : Campagne de promotion des 12 sélectionnés et appel au vote du 31 octobre 2016 au 18 

novembre 2016. 

Jeudi 24 novembre ou 1 décembre 2016 : Soirée de gala de remise des trophées. 

 

CATÉGORIES & CRITÈRES DE SÉLECTION : 

 
Catégories Critères 

Numérique 
Commerçant ou artisan qui aura su mettre 

en place une stratégie numérique 

importante afin de développer son activité. 

L'animation des réseaux sociaux ou la quote-

part du CA réalisé sur Internet ou de manière 

plus générale l'activité réalisée sur Internet. 

Nouvelle 

Tendance 

Prise en compte de l'évolution des concepts 

de consommation ou de services aux clients 

ou de l'espace de vente. 

Eléments mis en place afin de répondre à 

l'évolution des concepts de consommations ou 

de services aux clients ou de l'espace de vente. 

De génération 

en génération 

Chefs d'entreprise qui auront su transmettre 

leur savoir, leur tradition sur plusieurs 

générations. 

Transmission du savoir et de l'activité aux 

membres d'une même famille. 

 
Le candidat souhaite concourir dans la catégorie : 

- Numérique
- Nouvelle Tendance
- De génération en génération 
 

Un dossier doit être déposé par catégorie. 
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COORDONNÉES : 
 

 

Civilité:         ���� M             ���� Mme       ���� M et Mme 

Nom: ..…………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom: ………………………………………………………………………………………………………… 

Enseigne: ....…………………………………………………………………………………………………… 

Activité principale: ..………………………………..…………………………………………………….. 

Adresse de l'entreprise: …………………………………..……………..…………………………….. 

Code postal: …………………………………..…………….……………………………………………….. 

Ville: …………………………………..……………………………………..………………………………….. 

Tél: …………………………………..……………………………………………..………………………….... 

E-mail: …………………………………..…………………………………………………………….……….. 
 
Coordonnées de la personne référente, si différent : 

Nom: ..…………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom: ………………………………………………………………………………………………………… 

Tél: …………………………………..……………………………………………..………………………….... 

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

 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 
 

 

Forme juridique:  

 � Nom personnel  � EURL  � SARL  � SAS  � SA � AUTRE: ………..….… 

Année de création ou de reprise de l’entreprise: ………………………………….……….….… 

Adhérez-vous à une association de commerçants? 

 � Non 

 � Oui, précisez: ……………………………………………..…….…………………. 

Adhérez-vous à un réseau (franchise, groupement d’achat, coopérative, etc)? 

 � Non 

 � Oui, précisez: …………………………………………..…….……………………. 

Nombre de point de vente: …………………………………………………………………...………….… 

Implantation: � Quartier  � Zone rurale  � Centre-ville � AUTRE: ..……………..……… 

Surface total des points de vente: ……………..m² 

Nombre de salarié: ………………… 
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ACTIONS CONDUITES : 
Il convient d’expliquer l’ensemble des actions que vous avez conduites, les objectifs fixés, les moyens utilisés 

et les résultats que vous avez retirés de ces actions. Vous avez également la possibilité de joindre toutes 

pièces que vous jugerez utiles afin d’appuyer votre candidature. 

 

 

 

SIGNATURE : 
Le candidat déclare que l’ensemble des informations de ce document est exact et complète. De plus, le candidat 

déclare accepter sans réserves le règlement du concours. 
 
Fait à ……………………………………………………….  , le ………………………………….. 
 

Signature 
                                                                                                                                    όtǊŞƴƻƳ Ŝǘ bƻƳύ 
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