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L’USAGE DU MASCULIN A UNIQUEMENT LE BUT D’ALLÉGER LE TEXTE 

 

CATÉGORIE NOUVELLE ENTREPRISE 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET ÉTAPES 

 
 

 

Critères d’admissibilité 

▪ Les entreprises qui ont démarré entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, et ayant 

réalisé des ventes durant l’année. 

▪ Les entreprises démarrées en 2016, mais qui n’ont pas réalisé de ventes avant le 

1er janvier 2017. 

▪ Toutes les formes juridiques sont acceptées, sauf la succursale d’une entreprise déjà 

existante. 

▪ Les franchises sont admissibles seulement si le propriétaire est financièrement indépendant 

du franchiseur et qu’il exploite lui-même l’entreprise. 

▪ L’entreprise doit être située sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. 

▪ Le candidat doit être âgé d’au moins 18 ans.  

 

Étapes 

▪ Le formulaire et les données financières doivent être remplis et déposés au plus tard le 

16 mars 2018, à 23 h 59. 

▪ Un comité sélectionnera un maximum de quinze candidatures qui seront invitées à 

présenter leur entreprise à un premier jury le 5 avril 2018 chez Innovation et Développement 

économique Trois-Rivières.  

 L’ordre de présentation sera communiqué le 26 mars 2018. 

 Les candidats devront faire une présentation d’une durée maximale de 5 minutes. Elle 

peut être appuyée par un diaporama en PowerPoint et/ou par des produits. 

 Une période de questions des juges est prévue pour une durée de 5 minutes 

supplémentaires. 

 Les données financières seront fournies au jury et peuvent être sujettes à des questions. 

▪ Le premier jury sélectionnera cinq candidatures qui seront invitées à présenter leur entreprise 

devant les juges et le public le soir du Gala, le 23 avril 2018. Les règles mentionnées 

précédemment pour la présentation à un premier jury s’appliquent également lors du Gala 

du 23 avril (bref exposé de 5 minutes pouvant être appuyé par un diaporama en 

PowerPoint et/ou par des produits, etc.). L’ordre de passage sera déterminé par un tirage 

au sort avant le début de la soirée. 
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▪ Parmi les dix candidatures non retenues par le jury du 5 avril, un prix Coup de cœur de 250 $ 

en argent sera attribué le soir du Gala le 23 avril 2018. 

 

Formulaire - Informations requises et données financières  

▪ Présentation du ou des entrepreneurs, ainsi que l’expérience et les compétences en lien 

avec l’entreprise; 

▪ Description de l’entreprise incluant la présentation des produits ou des services; 

▪ Marché (Clientèle cible); 

▪ Concurrence (Comment vous démarquez-vous de la compétition?); 

▪ Stratégies de marketing et de prix; 

▪ Plan financier ainsi que les prévisions financières pour 2018, 2019 et 2020. Vous devez 

indiquer pour l’année 2017 les mois d’activité, exemple : du 01-03 au 31-12. 

 

Prix de la catégorie Nouvelle entreprise 

1er prix : 15 000 $ en bourse; 

2e prix : 10 000 $ en bourse; 

3e prix : 5 000 $ en bourse. 

 

Critères de sélection du jury 

▪ Le jury est autonome et indépendant. Il aura à identifier trois lauréats dans la catégorie 

Nouvelle entreprise. 

▪ Les critères de sélection sont les suivants : 

 Expérience et compétences relatives au projet, pour l’entrepreneur et pour l’équipe, s’il 

y a lieu (15 points). 

 Présentation claire de la mission de l’entreprise, de ses produits ou de ses services 

(20 points). 

 Bonne analyse du marché cible (10 points). 

 Concurrence (10 points). 

 Stratégie marketing cohérente et réaliste incluant la stratégie de prix (15 points). 

 Qualité de la présentation et utilisation du prix remporté, si vous êtes l’un des lauréats 

(10 points). 

 Réalisme des résultats et des prévisions financières (20 points). 

 

Merci de participer au concours Vise dans le mille! 
 


