Business Performance Awards
- Edition 2019 Dossier de candidature
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Chère Madame, cher Monsieur,
Nous tenons à vous remercier chaleureusement
de
votre
participation
aux
Business
Performance Awards organisés par le groupe
Ayming dont la troisième édition aura lieu le
jeudi 23 mai 2019 au Théâtre de Chaillot à
Paris.
Cet événement célèbre les meilleures
innovations. Parce que vos projets sont sources
de valeur économique, sociale et humaine, ils
posent les fondations d’une nouvelle vision de
l’entreprise. Votre candidature est clef pour le
succès de cette soirée et vos innovations sont
primordiales pour la réalisation de grandes
avancées.
Afin de vous accompagner et d’assurer le
succès de votre candidature, nous sommes à
votre disposition pour revoir avec vous le
contenu des documents que nous vous
transmettons aujourd’hui.
Les candidatures seront évaluées par un jury
hautement qualifié.

Hervé Amar – Président d’Ayming
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Quelles conditions pour se porter
candidat ?
Le dossier de candidature doit répondre à la fois:
Aux 3 critères communs de performance globale;
A l’une des 3 thématiques de cette 3ème édition des
Business Performance Awards.

Titre de la présentation
Sous-titre
Date
Trois critères communs de performance globale:

Être en
croissance

Avoir développé
une politique ou
un projet
innovant pour
générer de la
performance

Générer de la
création
d’emploi

Innovation
La transformation digitale ou technologique au
service de l’expérience client ;
La politique de R&D porteuse de croissance ;
L’innovation en faveur des femmes, ou par les
femmes ;
Le développement d’un produit innovant avec
une commercialisation réussie/ prise de marché à
l’international grâce à la collaboration avec des
start-up.

Sustainable Operations
L’excellence opérationnelle ne doit pas être
décorrélée d’objectifs structurants et ambitieux en
matière de respect de l’environnement et de
durabilité ;

Les 3 thèmes
des Business
Performance
Awards 2019

La qualité des relations clients / fournisseurs ;
L’amélioration des processus d’achats et de Supply
Chain;
L’optimisation des dépenses pour créer de la valeur
dans l'entreprise.

RH 4.0
L’existence d’un élément qualitatif sur les thèmes
suivants : la création d’emploi, l’innovation RH ou
une démarche de transformation RH ;
L’inclusion sociale ;
La création de valeur RH (baisse de l’absentéisme
ou de la sinistralité, des projets significatifs
d’amélioration de la qualité de vie au travail ou
encore des projets de formation) ;
L’optimisation des dépenses RH pour générer de la
valeur dans l’entreprise.

Informations générales de
l’entreprise candidate
Entreprise candidate
Nom:
Adresse:
Date de création:

Etes-vous client d’Ayming ?
Oui
Non

Présentation de l’activité de l’entreprise candidate
et chiffres clés (chiffre d’affaires, nombre de collaborateurs…)
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Projet de l’entreprise candidate
Description de l’action stratégique mise en œuvre par l’entreprise
pour créer de la performance sur l’un des 3 thèmes (innovation,
opérations durables, RH 4.0)
(environ 1500 signes espaces compris)

Description des résultats tangibles et/ou mesurables apportés par le
projet décrit ci-dessus fournissant la preuve d’une performance
durable générée par votre entreprise
(environ 1500 signes espaces compris)
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Représentant de l’entreprise
candidate
Par qui votre entreprise sera-t-elle représentée lors de la
cérémonie des Business Performance Awards le soir du 23 mai
2019 au Théâtre National de Chaillot ?

Nom :

Prénom :

Fonction :
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Calendrier et mode
opératoire de la
candidature

Le dossier de candidature devra être complété et
envoyé avant le vendredi 1er février 2019 par internet
sur https://ayming-bpa-2019.limequery.com/693926
Par email à corporatecommunication@ayming.com
Ou à Ayming France
A l’attention de Giuditta Villa
185 Av. des Grésillons
92622 Gennevilliers, France
o

Les entreprises candidates devront répondre à la
fois aux critères communs ET aux critères sectoriels
de performance de leur choix (« RH 4.0 » ou
« Innovation » ou « Sustainable Opérations »).

o

Le Jury se réunira pour délibérer en amont de la
cérémonie.

o

La soirée de cérémonie de la 3ème Edition des
Business Performance Awards aura lieu le jeudi 23
mai 2019 au Théâtre National de Chaillot.

Date et signature du représentant de l’entreprise candidate
Je soussigné(e) …………………………………………………………..garantis l’exactitude des
informations renseignées.
Fait à : ……………………………………..

Signature :

Le : …………………………………
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Merci de joindre toutes pièces justificatives et complémentaires
qui s’avèreraient utiles à l’analyse de votre dossier de candidature.

