Formulaire de candidature Export Award 2018
L’Export Award de Switzerland Global Enterprise récompense chaque année des entreprises
suisses qui réussissent à l’international.
Toutes les informations communiquées dans ce formulaire seront traitées de manière confidentielle.
Pour en savoir plus sur l’Export Award: s-ge.com/exportaward.

1. INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Société

Interlocuteur

Fonction

E-mail

Téléphone

Lieu

www

Année de fondation

Nombre d’employés

Chiffre d’affaires annuel (CHF)

Chiffre à l’export en (%)

Création de valeur réalisée en Suisse, en (%)

Importance de la place économique suisse pour votre entreprise
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2. SPÉCIFICITÉS DE VOTRE PRODUIT / SERVICE
a. Description du produit ou du service que vous vendez à l’étranger

b. Quel est l’avantage client de votre produit ou service, et quel est votre argument clé de vente?

c. Avantage concurrentiel spécifique à l’international (p. ex. technologie, savoir-faire, distribution, marketing)

d. Adaptations spéciales du produit / service pour le marché international

3. CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE EXPANSION
a. Marchés cibles: 2 à 5 marchés clés à l’international
Marché (pays / région)

Date d’entrée sur le marché

Part du chiffre d’affaires à l’export

b. Caractéristiques et description concise de l’activité commerciale dans les 2 à 5 marchés clés (max. 1500 caractères)
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4. PREUVES DE RÉUSSITE CHIFFRÉES
Chiffre d’affaires : chiffre réalisé à l’étranger en 2015, 2016 et 2017. Quel chiffre visez-vous dans trois ans ans? (en CHF)
2015

2016

2017

dans 3 ans

Employés: nombre d’employés travaillent principalement pour le marché international en 2015, 2016 et 2017. Combien seront-ils selon vous dans trois ans?
2015

2016

2017

dans 3 ans

5. POSITIONNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE SUR VOS MARCHÉS CLÉS À L’INTERNATIONAL
a. Comment se positionne votre entreprise à l’étranger (p. ex. acteur de niche, leader du marché, hidden champion)?

b. Quels sont vos avantages concurrentiels à l’étranger?

c. Quels ont été les plus gros défis pour vous imposer sur votre marché clé à l’international? Comment les avez-vous surmontés?

6. QUALITÉ ET FORCE D’IMPACT DE VOTRE STRATÉGIE D’EXPANSION
a. Pourquoi et sur la base de quels critères avez-vous choisi les marchés clé sélectionnés?

b. Quels sont les 2 à 5 piliers de votre stratégie d’expansion?

c. Comment avez-vous procédé pour conquérir les marchés clés sélectionnés?

7. ORIGINALITÉ DE VOTRE STRATÉGIE D’EXPANSION
a. De quoi êtes-vous particulièrement fier dans la conquête des marchés clés?

b. Dans quelle mesure votre stratégie a-t-elle contribué à votre succès sur les marchés clés?

c. Par quelles caractéristiques particulièrement innovantes votre projet d’internationalisation se distingue-t-il?

FORMULAIRE DE CANDIDATURE EXPORT AWARD 2018

3

8. DURABILITÉ DE VOTRE PROJET D’INTERNATIONALISATION
a. Comment évaluez-vous le potentiel de votre produit /service au cours des 3 prochaines années?

b. Comment allez-vous faire évoluer votre stratégie d’expansion?

c. À l’avenir, quelle place allez-vous donner à l’international dans votre stratégie globale?

9. RÉSUMÉ
Pourquoi votre entreprise devrait-elle remporter l’export award (2 – 3 phrases, ou max. 500 caractères)

Lieu/date

Prénom/Nom

Consentement
Par la présente, nous posons notre candidature à l’Export Award 2018 et nous tenons à disposition pour répondre à d’éventuelles questions et fournir des informations
complémentaires. En cas de sélection pour la finale, un représentant de notre entreprise participera à la présentation du jury le 14 mars 2018 et à la cérémonie de remise
des prix lors du Forum du commerce extérieur le 26 avril 2018. Nous prenons acte du fait que notre dossier sera traité confidentiellement et ne sera pas transmis à des
tiers. En posant notre candidature à l’Export Award, nous acceptons que notre raison sociale, notre logo, des photos et enregistrements vidéo et audio soient utilisés sans
compensation financière directe.

Merci d’envoyer ce formulaire dûment rempli d’ici le 31 janvier 2018 à:
Switzerland Global Enterprise
Christine Cavigelli-Gantenbein
Stampfenbachstrasse 85
8006 Zurich
ou par e-mail à: ccavigelli@s-ge.com
ENVOYER
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