
DOSSIER DE CANDIDATURE 



Le projet : 
 

L’Union du Commerce du Pays de Rennes a souhaité dans le cadre de ses missions 
de valorisation et de promotion du commerce, organiser un évènement inédit sur 
le territoire afin de récompenser les différentes initiatives professionnelles dans le 
domaine du Commerce. 

Tout commerçant (centre commercial, franchisé, intégré ou indépendant … ) 
exerçant sa profession sur le territoire du pays de Rennes peut postuler dans la 
catégorie de son choix aux Trophées du Commerce. 

En remettant aux acteurs locaux Les Trophées du Commerce  nous souhaitons 
apporter une mise en lumière des expériences originales et des initiatives de 
développement dans un secteur d’activité qui est en pleine mutation.  

 

4 décembre : La Soirée de remise des prix 
 

Une soirée de prestige où seront conviés les adhérents de l’Union du Commerce 
(PDG, Directeur de magasins franchisés, intégrés ou indépendants, Directeurs de 
Centre Commerciaux, Présidents d’Unions Commerciales,…), les chefs d’entreprises 
de la région,  les lauréats, les partenaires, les institutionnels, et la presse. 
 

Dans un cadre prestigieux, les lauréats seront dévoilés sous forme de clip vidéo , 
présentant leurs activités et leurs témoignages. 

La soirée sera animée par un journaliste  professionnel partenaire de l’opération. 

Les trophées seront remis  avec des partenaires privilégiés pour chaque prix. 

Des stands d’expositions seront installés pour que les partenaires privilégiés 
présentent leur entreprise ou leurs produits. 

Un cocktail dinatoire clôturera la soirée. 
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Les Trophées 
de l’Union du Commerce 
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Nom (M, Mme, Mlle, M. et Mme (1)) : 
_______________________________________________________ 
 
Prénom : _______________________________________________ 
Enseigne : 
_______________________________________________________ 
Activité principale : 
_______________________________________________________ 
Adresse de l’entreprise : 
_______________________________________________________ 
 
Code Postal : _________ Ville : ______________________________ 
 
Tél. : _______________ e-mail: _____________________________ 

 
Nom et Prénom de la personne à contacter si différent:  
_______________________________________________________ 
 
Tél. : _______________e-mail: _____________________________ 

Candidat aux Trophées du Commerce 2014, pour l’une des 4 distinctions ci-
dessous: 

Ne cocher qu’une seule case 
( pour prétendre à titre supplémentaire, merci de remplir un autre dossier) 

- Le Prix de l’innovation 
- Le Prix du développement durable et de la responsabilité sociale 
- Le Prix de l’initiative au développement commercial 
- Le Prix de la création d’entreprise  
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
• En quelle année avez-vous créé ou repris votre entreprise ? 
_________________________________________________ 
• Age du chef d’entreprise : ___________________________ 
 
• Adhérez-vous à une association de commerçants ? 
________________________________________________________ 
• Adhérez-vous à un réseau du commerce indépendant organisé (franchise, 
groupement d’achats, coopérative, partenariat, concession, chaîne 
volontaire, ...) ? ___ OUI   NON 
Si oui, précisez : 
_____________________________________________________________ 
 
 
FORME JURIDIQUE 
En nom personnel               EURL             SARL               SA                 
            Autres______________________ 
 
MAGASIN 
 
Nombre de points de vente  
Surface totale de vente (en m2) 
 
 
IMPLANTATION 
 Êtes-vous situé :               en centre commercial               en périphérie de  
      ville  
 
       dans un quartier               en centre-ville                      en zone rurale 
 
Nombre total de personnes travaillant dans l’entreprise au 01-01-2014 : 
________________  

2013 2014 
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Votre projet, vos motivations 

Présentation: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
______________ 

Développez d’une manière détaillée les raisons pour lesquelles vous 
estimez que  vous, ou votre  entreprise mérite d’être récompensée 

dans sa catégorie des Trophées du Commerce. 
(présentation – objectifs – moyens - résultats)  
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Objectifs :  
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
___________________________ 

Annotations 
du Jury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier à retourner avant  le 4 octobre 2014, accompagné d’une photo du chef 
d’entreprise et/ou de l’entreprise en situation. Vous pouvez également joindre tout 
document complémentaire susceptible d’enrichir votre présentation. 

 
Signature du chef d’entreprise 
et cachet de l’entreprise : 
A_____________________ le _______________________ 
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Moyens :  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________ 

Résultats :  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________ 

Annotations 
du Jury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contact 

Mme Stéphanie Verrimst-Lacroix, 
Secrétaire Générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.verrimst@unionducommercerennes.fr 

 

Tél. : 02 99 30 16 36 
 

49 boulevard de la Liberté, 35000 RENNES 
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