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La Jeune Chambre Economique du Choletais dévoile les catégories des Trophées
de la 4e édition des Trophées Choletais de l'économie et ouvre les candidatures
aux postulants.

L'évènement des Trophées Choletais de l'Economie rassemble, pour une soirée conviviale autour d'un dîner et
de spectacles, toute la communauté économique du Choletais afin de récompenser les talents locaux !

Que vous soyez Artisans, Associations, Commerçants, Coopératives ou Sociétés et quelque soit votre secteur
d'activité, vous pouvez dès à présent postuler à l'édition 2013 !

Les Trophées 2013
Toute l'équipe des Trophées Choletais de l'Economie 2013 est ravie de vous présenter la liste des trophées de
cette nouvelle édition :

Economie sociale ou solidaire - NOUVEAU
Toute entreprise qui adopte une démarche sociale ou solidaire qui s’intègre dans son développement
économique, son image et son investissement dans la cité ainsi que dans son management.

Création
L'évaluation des candidats vise à récompenser un créateur d'entreprise du Choletais pour la pertinence, la
réussite et l'originalité de son projet de création.

Innovation
En matière de produit, de service ou de procédé qui permet de prendre un avantage concurrentiel pour
constituer une source de rentabilité et de développement.

Management au f éminin - NOUVEAU
Une dirigeante ou une équipe d’encadrement à dominante féminine et qui aura le mieux su promouvoir des
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talents féminins à des postes à responsabilités.

Perf ormance économique
Toute entreprise qui a su détecter des leviers d’action de la création de valeur ajoutée.

Talent de Mode - NOUVEAU
Une entreprise ou créateur qui s’illustre par la qualité et l’originalité de ses produits dans le secteur mode textile,
habillement ou accessoires, véritable patrimoine du territoire Choletais !

Participez
Les postulants peuvent d’ores et déjà se rendre sur le site internet des Trophées Choletais de l’Economie
(www.tropheesducholetais.com) pour plus d’informations sur chacun des trophées et recevoir leur dossier de
candidature.
Les candidature sont à déposer à partir du 30 mai 2013 et au plus t ard le 17 oct obre 2013 à minuit .
Les Trophées seront remis aux lauréats au cours de la soirée de gala qui se déroulera le jeudi 5 décembre
2013 à la salle des fêtes de Cholet.

Renseignements et inf ormations
Jeune Chambre Economique du Choletais
34, rue Nationale - BP 22116 - 49321 Cholet Cedex
Site Internet : www.tropheesducholetais.com
Courriel : trophees2012@jce- cholet.com
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