
Prix Raiffeisen des Entrepreneurs de Suisse romande
Le prix décerné aux entreprises qui façonnent 
durablement l’avenir.

Formulaire d’inscription pour la présélection



Nom de l’entreprise:

Nom du directeur:

Adresse de l’entreprise:

Téléphone

e-mail:

Site Internet:

L’entreprise a son siège en Suisse romande, à savoir dans les cantons de Jura,  
Neuchâtel, Vaud, Genève ainsi que dans les parties francophones des cantons de Berne, 
Fribourg et du Valais.

Oui          Non

Votre entreprise emploie-t-elle entre 10 et 150 collaborateurs? Oui          Non

Exercez-vous avec succès une activité opérationnelle depuis au moins cinq ans  
et pouvez-vous apporter la preuve de votre réussite?

Oui          Non

L’entreprise est à détenue à titre privé ou familial à plus de 51 %.  
Elle est dirigée par son propriétaire.

Oui          Non

L’entreprise est économiquement prospère. Oui          Non

Qu’est-ce qui distingue  
tout particulièrement votre 
entreprise?

Quelles valeurs votre  
entreprise défend-elle?
(principes d’entreprise,  
credo, vision)

Informations concernant votre entreprise pour la présélection

Attention: Merci de bien vouloir compléter tous les formulaires intégralement et nous les retourner d’ici le vendredi,  
5 juillet 2019.

Toutes les données sont traitées de manière strictement confidentielle. Elles servent à la présélection en amont  
de la nomination des candidats au Prix Raiffeisen des Entrepreneurs. Les entreprises nominées seront contactées personnelle-
ment par le jury pour toutes les informations appropriées et la marche à suivre.



Informations sur l’entreprise ou le projet économiquement durable:
(Le terme «projet» comprend les produits, les services, les processus, les modèles d’affaires etc.)

Performance économique

Performance environnementale

Performance sociale

Stratégie, structure, orientation

Décrivez votre engagement pour la gestion et le 
développement du personnel dans votre entreprise  
(nouveaux collaborateurs, formation des apprentis, 
programmes de promotion, respect des valeurs, etc.).

Quels aspects écologiques tels que 
l’efficacité énergétique, le justificatif 
énergétique, la réduction de la pollution, etc. ont 
été pris en compte?*

Décrivez votre projet 
innovant ou la performance 
économiquement durable de 
votre entreprise:

Dans quelle mesure votre projet / 
votre prestation de services  
est-il / elle unique en son genre  
(différenciation)?

Décrivez la teneur en  
innovation avec un effet 
durable:

y a-t-il déjà des brevets / dépôts de brevet? Oui          Non

Quels investissements ont été 
effectués pour l’entreprise ou dans 
le cadre du projet – y compris par 
rapport au total du bilan?

Que pouvez-vous dire du résultat 
opérationnel (marge bénéficiaire au 
niveau EBIT)?

Que pouvez-vous dire du degré 
d’autofinancement?

*Des questions plus approfondies seront posées lors d’un entretien personnel après le processus de présélection.



Informations sur l’entreprise ou sur le projet durable:
(Le terme «projet» comprend les produits, les services, les processus, les modèles d’affaires etc.)

Comment se définissent vos 
groupes cibles principaux?

A quoi ressemblent vos  
activités de marketing  
actuelles et futures?

Comment êtes-vous perçu  
par le public (image, ancrage 
régional, etc.)?

Décrivez l’orientation à long 
terme de votre entreprise  
(vision d’avenir, règlement  
de la succession, etc.):

Mise en œuvre et contrôle

Décrivez votre controlling actif 
pour contrer immédiatement les 
éventuelles évolutions négatives:

Quels sont les axes majeurs de 
votre gestion des processus?

Comment avez-vous eu connais-
sance du Prix Raiffeisen des 
Entrepreneurs de Suisse romande?

raiffeisen.ch/prixentrepreneurs

Confirmation: Au nom de mon entreprise, je confirme que nous respecterons les règles du Prix Raiffeisen des Entrepreneurs  
de Suisse romande et accepterons les décisions du jury. Par ailleurs, je confirme que notre organisation est inscrite au registre  
du commerce suisse en tant qu’entreprise indépendante, donc habilitée à participer à ce concours, et que toutes les informations 
communiquées dans la présente inscription et dans les documents en annexe sont véridiques.

En signant le formulaire d’inscription, 
le participant accepte les conditions de 
participation ci-jointes.

Lieu et date   Signature juridiquement valable du cadre dirigeant

Liste des éventuelles annexes (par ex. concept détaillé, 
rapport de gestion, annonces, prospectus, etc.):



Conditions de participation au Prix Raiffeisen
des Entrepreneurs de Suisse romande

1. Conditions de participation
Les conditions suivantes s’appliquent pour la participation au «Prix Raiffeisen des Entrepreneurs de Suisse romande»:

a)  L’entreprise a son siège en Suisse romande, à savoir dans les cantons de Jura, Neuchâtel, Vaud, Genève ainsi que dans 
les parties francophones des cantons de Berne, Fribourg et du Valais.

b)  L’entreprise est dirigée par son ou ses propriétaires et est détenue à titre privé ou familial à plus de 51%. 
c) L’entreprise emploie entre 10 et 150 collaborateurs.
d)  L’entreprise exerce avec succès une activité opérationnelle depuis au moins cinq ans et peut apporter la  

preuve de sa réussite.
e)  L’entreprise est économiquement prospère.
f)  L’entreprise participante ne doit pas forcément être cliente des Banques Raiffeisen.

2. Critères d’évaluation (résumé du point de vue du jury)
Le jury évaluera globalement les entreprises à partir des candidatures reçues et des entretiens personnels avec les nommés, 
en se fondant sur les critères suivants:

Durabilité: L’entreprise tient compte d’aspects économiques, sociaux et écologiques et, grâce à sa compétence, 
à son courage et à sa clairvoyance, elle se développe durablement.

Réussite et éthique d’entreprise: L’entreprise vise une stratégie à long terme, avec un développement commercial 
sain et économiquement durable.

Positionnement et dynamisme: Les prestations de l’entreprise répondent à une demande de marché clairement 
identifiée. L’entreprise se différencie nettement de ses concurrents et trouve les réponses adéquates aux nouveaux défis 
du marché.

Respect des valeurs et gestion du personnel: L’entreprise défend des valeurs claires et compréhensibles. Elle en 
pratique vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires commerciaux et de ses collaborateurs. L’équilibre intergénérationnel, 
la qualité de vie et la collaboration sociale sont des piliers essentiels de l’entreprise. Les innovations économiques ont 
aussi des répercussions positives sur le développement du personnel.

Image et perception: L’entreprise a bonne réputation et possède un ancrage local. Elle crée une plus-value durable 
pour la région et est perçue, de ce fait, comme consciente de sa responsabilité sociale régionale.

Indépendance et développement: L’entreprise est indépendante et a la volonté de le rester. Le progrès et les innovations 
sont utilisés au profit de toutes les parties prenantes, afin de favoriser de manière ciblée une croissance durable.

Conduite et rayonnement: L’entreprise s’appuie sur de fortes personnalités. Elles assument leurs responsabilités et ont 
le courage de prendre les risques nécessaires.

Documents complémentaires: Dans l’idéal, le formulaire d’inscription dûment rempli est complété par le dernier rapport 
de gestion, par des documents sur les prestations spécifiques, ainsi que par d’autres publications et articles parus dans les 
médias. Toutes les données transmises seront traitées dans la plus grande confidentialité. 

Toutes les données remises seront traitées dans la plus grande confidentialité.

3. Inscriptions
L’inscription se fait au moyen d’un formulaire PDF à télécharger sur le site raiffeisen.ch/prixentrepreneurs. 
Le formulaire d’inscription doit être complété intégralement et conformément à la vérité, revêtu d’une 
signature juridiquement valable et envoyé par courrier à l’adresse suivante: RCE Yverdon-les-Bains,  
«Prix Raiffeisen des Entrepreneurs de Suisse romande», Avenue des Sciences 2, 1400 Yverdon-les-Bains.  
Il est aussi possible d’envoyer le formulaire signé et scanné à cette adresse e-mail: prixentrepreneurs@rce.ch.
Date limite d’inscription: vendredi 5 juillet 2019.

https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-entreprises/themes-entrepreneuriaux/prix-raiffeisen.html


4. Participation et frais
La participation est gratuite. Les frais liés à l’inscription sont à la charge de l’entrepreneur.

5. Sélection et jury
Les candidatures sont évaluées en fonction des critères définis au point 2. Le jury désigne ensuite six finalistes parmi 
tous les participants. Les visites du jury dans les entreprises nominées se dérouleront le 3 et le 5 septembre 2019. 
Tous les finalistes seront présentés lors de la remise des prix au moyen d’un portrait de l’entreprise. 

6. Remise des prix
La remise des prix aura lieu le mardi, 26 novembre 2019, chez l’entreprise Liebherr Machines Bulle SA à Bulle (FR). 
Le gagnant recevra le premier «Prix Raiffeisen des Entrepreneurs de Suisse romande».

7. Utilisation de vos informations / documents
En vous inscrivant conformément au point 3, vous acceptez que nous transmettions vos informations / documents 
au jury et que nous les utilisions au sein du Groupe Raiffeisen pour la préparation et la réalisation de la manifesta-
tion. Nous nous engageons par ailleurs à traiter dans la plus stricte confidentialité les informations / documents 
que vous nous avez transmis.

8. Retrait d’une inscription
L’inscription peut être retirée jusqu’au 5 juillet 2019. Merci de nous communiquer votre retrait par écrit ou  
par e-mail en précisant la désignation exacte de la candidature: RCE Yverdon-les-Bains, «Prix Raiffeisen  
des Entrepreneurs Suisse romande», Avenue des Sciences 2, 1400 Yverdon-les-Bains.  
Pour toute question: Nicole Conrad, nicole.conrad@rce.ch

Les inscriptions ou retraits nous parvenant après le 5 juillet 2019 ne pourront plus être pris en compte car le 
processus de présélection par le jury aura déjà commencé à cette date.

Saint-Gall, 3 mai 2019

Merci de bien vouloir nous envoyer vos documents d’inscription à: 
RCE Yverdon-les-Bains
«Prix Raiffeisen des Entrepreneurs de Suisse romande»
Avenue des Sciences 2
1400 Yverdon-les-Bains
E-Mail: prixentrepreneurs@rce.ch

Responsable globale:
Raiffeisen Schweiz
Genossenschaft
Raiffeisenplatz
9001 St. Gallen
071 226 60 00
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