
AWARDS SAVEURS & MÉTIERS 2023

Formulaire de candidature
CATÉGORIE STARTER   

PARTIE 1
COORDONNÉES ET INFORMATIONS DE CONTACT

Nom de l’entreprise :                          

N° d’entreprise :                            

Raison sociale :                            

Nom du commerce (si différent du nom de l’entreprise) :                 

Adresse du commerce (rue et n°) :                       

Code postal :        Localité :                    

Prénom et nom de la personne de contact :                    

Fonction au sein de l’entreprise :                       

E-mail* :                              

N° de GSM* :                            

* Ces données personnelles sont traitées de manière strictement confidentielle, dans le cadre du suivi de la candidature.

PARTIE 2 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1 — Type de commerce : 

   Commerce « physique » uniquement

   Commerce hybride (on- et offline)

2 — Décrivez la nature de votre activité commerciale (philosophie, offre de produits/services, 

positionnement, avantages comparatifs par rapport à la concurrence).

3 — Présentez votre formation, votre parcours professionnel et brièvement la composition de votre 

équipe éventuelle.
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PARTIE 3
RETOUR SUR LA CRÉATION DE VOTRE COMMERCE

1 — Date d’ouverture / de création de votre commerce ?

2 — Décrivez la nature de votre activité commerciale (positionnement, philosophie, offre de produits, 
services…)

3 — Décrivez brièvement votre public-cible, à travers des caractéristiques socio-démographiques et/
ou à travers la présentation d’un « persona ».

4 — En quoi la création de votre commerce représentait-elle un besoin pour votre public-cible ? 
Comment avez-vous identifié ce besoin (enquête, étude de marché…) ?

5 — Dans la partie 2 de ce formulaire (présentation générale), vous avez précisé la nature de votre 
commerce (physique ou hybride). Pourquoi ce choix ?

6 — Avez-vous été accompagné par des organisations et/ou bureaux de conseil à la création 
d’entreprises ? Si oui, lesquels ? 
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7 — Comment avez-vous annoncé et communiqué sur votre ouverture ?

PARTIE 4
BILAN DE VOTRE PROJET À CE JOUR

1 — Aujourd’hui, votre activité commerciale est-elle :

   Rentable

   À l’équilibre

   Non-rentable

2 — Avez-vous dû adapter votre business plan initial ; si oui, pour quelles raisons ? (Joignez une copie 
de votre business plan actualisé sur 3 ans).

3 — Combien de personnes (ETP - équivalent temps-plein) travaillent au sein de votre commerce ? 

 A sa création :                         ETP

 Aujourd’hui :                            ETP

4 — Quelles ont été vos réussites marquantes, vos plus grandes satisfactions depuis la création de 
votre commerce ? 
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5 — Quels ont été vos principaux obstacles, vos difficultés au cours des premiers mois d’existence de 
votre commerce ? 

6 — Quels sont vos principaux défis à court et moyen terme ?

AWARDS SAVEURS & MÉTIERS 2023 — P03/04

Formulaire de candidature
CATÉGORIE STARTER   

Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété et signé au plus tard pour le 
30 novembre 2022 à 23h59, par e-mail à : saveurs-metiers@easyfairs.com

MERCI DE JOINDRE À VOTRE CANDIDATURE : 

> Une copie de règlement signée pour accord

> Un dossier d’images de haute résolution (photos, visuels, logos, enseigne, illustrations, 
vidéos), à titre d’illustration. Ces images seront utilisées par le jury lors de sa délibération 
et pour présenter votre candidature lors de la cérémonie de remise des prix.

> Si pertinent (voir partie 4/question 2), une copie de votre business plan actualisé sur 3 ans)

  Je dispose des autorisations légales requises sur les images fournies, qui peuvent 
être utilisées et diffusées par l’organisateur Easyfairs Belgium dans le cadre de leur 
communication au sujet des Awards Saveurs & Métiers 2023.

Nom, titre du candidat : Signature du candidat :
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