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Prix Investissement régional

BROUILLON FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Le prix « Investissement régional » est remis à une: Entreprise qui s’est distinguée par un investissement 
régional dans la modernisation de ses infrastructures et dans l’expansion de ses moyens de production 
en vue d’accroître sa compétitivité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Nom de l’entreprise: 

Adresse complète (incluant le code postal): 

Année de fondation: 

Nombre d’employés (équivalent temps plein): 

Site Internet: 

Téléphone:

 
Décrivez brièvement la mission et la nature des activités de votre entreprise (produits, marchés). 
(Maximum 120 mots)

Qu’est-ce qui vous distingue des autres entreprises de votre secteur d’activité ? (Maximum 120 mots)
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IMPORTANCE DE L’INVESTISSEMENT RÉGIONAL (25%)
En lien avec la description du prix « Investissement régional », expliquez comment (par quelles actions, projets 
et/ou investissements, par exemple: automatisation de la production, achat d’équipement/technologie, 
agrandissement/réaménagement des espaces de production) votre entreprise s’est démarquée au cours des 
deux dernières années ? (Maximum 200 mots)

 
 

 

 
RÉALISATIONS (50%)
Quels sont les principaux défis que vous avez eu à relever au cours des deux dernières années pour réaliser les 
investissements dans la modernisation de vos infrastructures et/ou dans l’expansion de vos moyens de production 
et comment avez-vous réussi à relever ces défis ? (Maximum 150 mots)
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Décrivez les retombées de vos investissements (par exemple: augmentation des ventes/parts de marché, 
augmentation de la productivité, création d’emplois), tant pour votre entreprise que pour la région. 
(Maximum 150 mots)

Selon vous, quel sera le principal défi de votre entreprise au cours de la prochaine année et comment pensez-
vous le relever ?  (Maximum 120 mots)

Indiquez les principales raisons pour lesquelles votre entreprise mérite de recevoir le prix  
« Investissement régional ».  (Maximum 200 mots)
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PERFORMANCE / RÉSULTATS – ÉVOLUTION (25%)
Au cours des deux dernières années, comment les éléments suivants ont-ils évolué pour votre entreprise:

Forte diminution Légère diminution Aucune 
modification

Légère 
augmentation

Forte augmentation

Marge bénéficiaire 
nette [Bénéfice net 
/ Ventes]

Actif total

Ventes totales

Endettement total 
[Passif total / Actif 
total]

Engagement 
international

Capacité 
d’innovation

Mobilisation 
et rétention du 
personnel

 
RÉPONDANT ET PERSONNE AUTORISANT LE DÉPÔT ET ASSURANT LA QUALITÉ DES INFORMATIONS
Nom du répondant: Nom du propriétaire-dirigeant:

Fonction dans l’entreprise: Autorisation de dépôt: 
Par la présente, j’autorise le dépôt de notre 
candidature pour l’obtention d’un prix  
« manufacturier » et je certifie que toutes les 
informations contenues dans le formulaire sont 
véridiques. 

Téléphone:

Courriel:
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