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DEVENEZ LE PROCHAIN 
LAURÉAT DES TROPHÉES 
DES ENTREPRENEURS POSITIFS 
DE LA CPME SUD !

Investies, dynamiques et positives, nos TPE-PME sont 
non seulement des piliers économiques, mais aussi des 
acteurs sociaux qui portent leurs projets avec une culture 
entrepreneuriale construite sur des valeurs fortes et 
inspirantes.

Ces valeurs d’éco-responsabilité, de persévérance, de 
solidarité, de créativité, de courage, et de 
bienveillance seront à l’honneur pour la seconde édition 
régionale des Trophées des Entrepreneurs Positifs de la 
CPME Sud.

Les artisans et commerçants de la région et les dirigeants 
des petites et moyennes entreprises ont souvent des 
initiatives vertueuses qui donnent un sens profond à 
leurs actions et méritent largement d’être mises en 
lumière.

Dans le contexte inédit de crise que nous connaissons actuellement, j’ai souhaité 
que soient soutenues, valorisées et récompensées ces entreprises qui font plus que 
jamais preuve d’adaptation, de détermination, d’entraide, de créativité, 
d'audace et d’innovation pour poursuivre leur activité et contribuer au dynamisme 
de l’économie de notre territoire.

Ces entrepreneurs positifs doivent être reconnus pour être les référents 
d’aujourd’hui et inspirer les histoires de demain. 

Aussi, je suis particulièrement heureux en tant que président de la CPME Sud, et 
avec le soutien de nos partenaires, de contribuer à mettre à l’honneur ces hommes 
et ces femmes, et de souligner que l’économie positive est, et devra être, un axe 
majeur de progrès et de développement dans notre société. 

C’est pourquoi, j’invite toutes les petites et moyennes entreprises de notre territoire 
à prendre part à l’aventure et à s’inscrire dès à présent, pour concourir à l’un des six 
prix des Trophées des Entrepreneurs Positifs de la CPME Sud.

Bonne chance à toutes et à tous !

Alain GARGANI
Président de la CPME Sud
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ILS ÉTAIENT LAURÉATS, 
ILS TÉMOIGNENT

« Ce Trophée m’a permis de valider ma 
conversion professionnelle en m’apportant la 
reconnaissance dont j’avais besoin. La 
bienveillance et l’intérêt apportés à mon 
activité ont permis de consolider les bases 
notamment par la communication grâce entre 
autres au teaser sponsorisé par la CPME SUD »

« Cette initiative visant à mettre en avant des 
"entrepreneurs positifs" possède un sens profond : on 
peut aujourd'hui parler d'entreprenariat sans évoquer 
obligatoirement un chiffre d'affaires. Le prix de la 
créativité m'a reboosté moralement dans cette 
période difficile, consécutive au second 
confinement. La diffusion du clip de mon entreprise, 
les rencontres réalisées à l'occasion de la cérémonie 
de remise des trophées et la communication autour 
de l'évènement ont constitué un soutien fort pour 
attaquer 2021 à 200%. J'encourage ceux qui 
comme nous les petits entrepreneurs qui prennent 
des risques, cumulent parfois deux boulots pour 
maintenir à flot leur entreprise, à postuler aux 
trophées 2021 des entrepreneurs positifs. »
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Lauréat du Prix solidarité 2020
Nathalie LIBERATOR
Au cœur à corps

Lauréat du Prix créativité 2020
Éric MARIN

Marin Malin

©
 J

ul
ie

tte
 R

eo
uv

en

©
 J

ul
ie

tte
 R

eo
uv

en



6 PRIX POUR RÉCOMPENSER 
DES VALEURS POSITIVES

PRIX ÉCO-RESPONSABILITÉ

Il récompense celui ou celle qui prend en compte 
les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques 
en adoptant les concepts de développement 
durable au sein de son entreprise.

PRIX PERSÉVÉRANCE

Il récompense celui ou celle qui fait preuve d’une 
détermination sans limite et d’une énergie 
débordante.

PRIX SOLIDARITÉ

Il récompense celui ou celle qui fait preuve 
d'altruisme et d'humanisme à l'égard de ses 
salariés et ouvre son entreprise vers les autres 
acteurs de la société civile, participe à des actions 
solidaires. 

PRIX CRÉATIVITÉ

Il récompense celui ou celle qui est capable de 
répondre de manière créative et novatrice à un 
besoin identifié.
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6 PRIX POUR RÉCOMPENSER 
DES VALEURS POSITIVES
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PRIX COURAGE

Il récompense celui ou celle qui procure la sécurité en 
prenant sur lui tous les risques dans l’entreprise. Il en 
connait les peurs et sait les dépasser, voit la vérité en 
face et ose l’exprimer. L’entrepreneur sort de sa zone de 
confort, s’en remet aux autres et décide de faire face 
aux risques et à l’incertitude.

PRIX BIENVEILLANCE

Il récompense celui ou celle qui fait en sorte que tout le 
monde s’y retrouve. Il/Elle favorise la reconnaissance, 
stimule le désir de bien faire et l’envie de travailler 
ensemble en intégrant la notion de bien commun. 

PRIX SPÉCIAL 

Il récompense celui ou celle qui represente le mieux le 
terme "d'entrepreneur positif". Il a un impact positif sur 
le tissu économique régional et à su se ré-inventer pour 
faire évoluer les choses.

PRIX DU PUBLIC

Il récompense celui ou celle qui a su se démarquer aux 
yeux du public. Ce prix sera remis à la suite d'une 
campagne de vote ouvert à tous, l'entrepreneur qui 
aura le mieux réussi à mobiliser sa communauté se 
verra remettre ce Prix du Public.
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CANDIDATER, 
MODE D'EMPLOI

Complétez la fiche d'identité de votre entreprise, le dossier de 
candidature en Word ou en vidéo. Joindre une photo de profil.

Attention : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Partager nous les coulisses de votre entreprise dans une vidéo 
d’environ 1 minute. 
Une bonne vidéo vaut mieux que mille mots. 

N'oubliez pas de joindre des annexes afin d'illustrer vos démarches 
et actions !
(articles presse, dossier de présentation...)

Pour toute question relative à votre candidature, 
n’hésitez pas à contacter : 

Léa Zillweger
Chargée de communication et événementiel à la CPME Sud 

lzillweger@cpmesud.com
 07 69 66 02 49

Adressez le tout avant le 4 juin 2021 à la CPME de votre territoire :
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27, Allée des Genets 
04200 Sisteron 

contact@ude04.com

Bat Isatis 
Micropolis
05000 GAP

contact@upe05.com

CAP VAR C2 
273 avenue Guynemer 
06700 Saint-Laurent-du-Var 

l.rainaud@cpme06.com

Parc Lavoisier 
Bât B 
99 Avenue Ibrahim ALI
13015 Marseille

tropheespositifs@cpme-13.fr

237 Place de la Liberté 
83000 Toulon

contact@cpme-var.org

4-6 avenue de la Reine
Jeanne
BP 60903
84090 Avignon Cedex 9

contact@cpme84.org
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FICHE D'IDENTITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE
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Nom de l'entreprise : 
Nom du ou des responsables :  
Secteur d'activité : 
Adresse : 

Mail : 
Mobile : 
Site Internet : 
Nom des réseaux sociaux : 

Présentez votre entreprise et ses valeurs.

Décrivez les principaux temps forts de votre parcours et/ou de votre entreprise.



FICHE D'IDENTITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE
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Quels sont les obstacles que vous avez eu à surmonter ?

Votre entreprise a-t-elle participé à des actions solidaires ? S'est-elle ouverte à 
d'autres parties prenantes de la société civile (ONG, associations...) ?

Avez-vous mis en place des solutions pour favoriser le mieux-vivre en 
entreprise ? Si oui, lesquelles ?



FICHE D'IDENTITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE
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Avez-vous mis en place une solution innovante dans votre secteur d'activité ou 
dans la gestion de votre entreprise ? Si oui, quels sont les impacts ; auprès de 
vos salariés et/ou auprès de vos clients ?

Votre entreprise est-elle concernée par des enjeux sociaux environnementaux 
et/ou éthiques ? Si oui, quels actions et/ou comportements ont été adoptés ?
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