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DEVENEZ LE PROCHAIN LAURÉAT DES
TROPHÉES DES ENTREPRENEURS POSITIFS !

Depuis 3 ans, le concours des Trophées Régionaux des Entrepreneurs
Positifs de la CPME Sud est fier de soutenir et de récompenser les
initiatives des petites et moyennes entreprises de la région qui
contribuent au dynamisme de l’économie du territoire. 

Ces trophées ont pour ambition de mettre en lumière des
entrepreneurs qui instaurent au sein de leur société des valeurs
humaines porteuses de sens.

Alain GARGANI, Président de la CPME Sud.

C’est cette audace et cette volonté que promeut le concours des Trophées Régionaux des
Entrepreneurs Positifs de la CPME Sud, à travers 6 récompenses : l’éco-responsabilité, la
persévérance, la solidarité, la créativité, le courage, et la bienveillance. Et, cette année, pour la
première fois, un prix « santé au travail » à l'initiative du Gims, sera décerné aux
entrepreneurs soucieux du bien-être de leurs collaborateurs et qui ont mis en place une
action au-delà des obligations légales.

La crise sanitaire n’a pas laissé les chefs d’entreprises indemnes. Certains ont dû faire face à
l’échec, d’autres ont appris à connaitre leurs limites ou ont découvert leurs capacités de
résilience. 

Alors mettons à l’honneur la résilience, l’audace et aujourd’hui la relance tant attendue !
Cette nouvelle édition des Trophées Régionaux des Entrepreneurs Positifs de la CPME Sud
célèbre d’une certaine façon, cette reprise tant espérée. 

Notre région regorge de talents et de pépites inspirantes dont VOUS faites partie ! Mes chers
amis entrepreneurs, il est temps de saisir l’opportunité de faire connaître les valeurs de votre
entreprise et les initiatives originales et salutaires que vous mettez en place !

N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent pour concourir, dans l’une des 6 catégories en lice
de cette 3e édition de ces « Trophées Régionaux » dont le palmarès sera dévoilé lors d’une
grande soirée de remise des prix, le jeudi 17 novembre prochain à Gap dans les Hautes-Alpes.

Loin des chiffres, des profits et des performances basées sur la progression des chiffres
d’affaires, les Trophées Régionaux des Entrepreneurs Positifs valorisent des entreprises sur
des initiatives concrètes qui se traduisent par une dynamique collective « contagieuse ».

En effet, le succès d'une entreprise se mesure autant dans sa capacité à s'adapter, innover à
dégager des bénéfices, que dans son engagement en faveur d'une démarche bienveillante
ou d'épanouissement des collaborateurs. Adopter une attitude positive et enthousiaste en
entreprise est constructive et inspirante pour tous, que ce soit le chef d’entreprise lui-même
comme son entourage.



« Parce que nos territoires foisonnent de pépites nous sommes heureux cette année
de rejoindre l’aventure des trophées régionaux des entrepreneurs positifs organisés
par notre CPME régionale.

Dans ce contexte si particulier, prendre le temps de célébrer ceux et celles qui font la
dynamique de nos départements est essentiel. Car sans nos TPME PME pas d’emploi
et pas de développement économique sur nos territoires.

Alors cette année plus que jamais adoptions la positive attitude avec la CPME Sud ! » 

Béatrice MAURO
Présidente de la CPME des Alpes-de-Haute-Provence

« Les Trophées des entrepreneurs positifs ont vu le jour à Marseille en 2015, sous
l’impulsion d’Alain Gargani, alors à la tête de la Cpme13 que je préside aujourd’hui
avec une grande fierté. 

Je ne doute pas que l’aura régionale donnée par la Cpme Sud à cette grande
manifestation connaisse le même succès que celui rencontré depuis sept ans dans
les Bouches-du-Rhône. 

 Chaque édition permet de découvrir des parcours inspirants de chef.fe.s
d’entreprise qui ont mis toute leur énergie et leur conviction pour faire aboutir
leurs projets. C’est un honneur et un plaisir toujours intactes de les mettre en
lumière. » 

Corinne INNESTI
Présidente de la CPME des Bouches du Rhône

Sylvie GALEA
Présidente de la CPME des Hautes Alpes

« À l’heure actuelle ou les entreprises se battent pour garder la tête hors de l’eau,
certains d’entre eux ont accepté de participer à ce bel événement. Nous savons à
quel point nous devons rester unis dans ces moments.
Mais avant tout, nous comptons sur la solidarité de tous car la CPME Sud c’est la
grande famille de l'entrepreneuriat.

Aussi, je suis très heureuse d’avoir pu faire ce clin d’œil à notre équipe qui
accompagne ces chefs d’entreprise qui défendent tous les jours les couleurs de leur
savoir-faire en représentant notre territoire. » 

Bernard VERGIER
Président de la CPME du Vaucluse

« La dynamique de notre CPME régionale est enclenchée depuis plusieurs
années, les CPME des 6 départements de notre région Sud travaillent main dans
la main dans l’intérêt général du rayonnement de nos TPE et PME locales.

La CPME Vaucluse s’associe pleinement à ces trophées régionaux qui ont pour
but de mettre en valeur les pépites et les initiatives positives au sein de nos
territoires !
Chef.fe.s d’entreprise du Vaucluse, candidatez dès à présent ! Nous comptons sur
vous ! » 



RETOUR SUR LA FINALE RÉGIONALE 2021 : 
ILS ÉTAIENT LAURÉATS, ILS TÉMOIGNENT

« Le prix du jury nous a permis de développer encore plus notre
radio et de gagner en visibilité sur le territoire. Cette
reconnaissance a aussi permis de valoriser et d’éclairer
l’implication de l’équipe et de conforter nos engagement
sociaux »

Grégoire LEFEBVRE, Victoria Formation
Lauréat du Prix du Jury

« Ce trophée représente pour moi une récompense d’entreprise
collective qui a surtout mis en avant le travail quotidien de mes

équipes que je remercie chaleureusement. »
 

Jimmy SARRON, SARL Sarron 
Lauréat du Trophée Bienveillance 2021

 

Ronan AUTRET
François Doucet Confiseur
Trophée Éco-responsabilité

 
 
 
 

Nathalie HAGEGE
Proneem

Trophée Créativité

 
 
 
 

Yvan COSTE-MANIERE
Action Humanitaire Grasse

Trophée Solidarité

 
 
 
 

Clément RIBEAUD
Aymeric SOUBROUILLARD

OOKA
Trophée Courage

Pierre & Jean-Louis BRUN
Brun de Vian-Tiran

Trophée Persévérance

 

Laurent SAROLI
Sud-Est Médical

Prix du Public

 



9 PRIX POUR RÉCOMPENSER 
DES VALEURS POSITIVES

Trophée Éco-responsabilité

Trophée Créativité

Trophée Persévérance

Trophée Solidarité

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. 

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

 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.

 Il récompense celui ou celle qui est capable de répondre de
manière créative et novatrice à un besoin identifié.



Trophée Courage

Trophée 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.

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 du jury

Prix du public

Il récompense celui ou celle qui se préoccupe du bien-être et de
la santé de ses salariés afin que ceux-ci travaillent dans les
meilleures conditions possibles en mettant en place une ou
plusieurs actions au delà des obligations légales. 

Prix Santé au travail

 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 en
ligne ouverte à tous. L'entrepreneur qui aura le mieux réussi à
mobiliser sa communauté se verra remettre ce Prix du Public.

Il récompense celui ou celle qui incarne au moins 2 ou 3 des 6
valeurs positives récompensées. Il a un impact positif sur le tissu
économique régional et à su se ré-inventer pour faire évoluer les
choses.



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...)

Adressez le tout avant le 3  juin 2022 à la CPME de votre
territoire :

CPME 04
27, Allée des Genets

04200 Sisteron
cpme04@gmail.com

CPME 05
Bat Isatis Micropolis

05000 GAP
contact@upe05.com

CPME 06
CAP VAR C2, 273 avenue

Guynemer
06700 Saint-Laurent-du-Var

l.rainaud@cpme06.com

CPME 13
Parc Lavoisier

99 Avenue Ibrahim Ali
13015 Marseille

tropheespositifs@cpme-13.fr

CPME 83
237 Place de la Liberté

83000 Toulon
contact@cpme-var.org

CPME 84
4-6 avenue de la Reine Jeanne

BP 60903
84090 Avignon Cedex 9
contact@cpme84.org



DU TERRITORIAL AU REGIONAL : 
VOTRE PARCOURS DE CANDIDAT EN 3 ÉTAPES 

Je suis lauréat(e) 
de la demi-finale

territoriale
 

Je suis lauréat(e)
départemental(e)

 
 

Je suis candidat(e) 
pour la finale régionale

 
 
 

Vous candidatez pour la demi-finale territoriale.             

Lors de cette cérémonie, 6 trophées seront remis.

 Vous êtes lauréat(e) d’une des
demi-finales ? 

 
Vous voilà en lice pour la finale

départementale ! 
                                                               

 
 
 

 Vous avez été lauréat lors de la finale
départementale 2022 ? 

 
Rendez-vous le 17 novembre pour 

la finale régionale à Gap !
 

                                                               
 



FICHE D'IDENTITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 

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.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la CPME Sud et les CPME
territoriales peuvent transmettre vos données aux  partenaires de l'événement. Si vous souhaitez un droit
de rectification, veuillez envoyer une demande à l'adresse mail suivante :  communication@cpmesud.fr



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 



FICHE D'IDENTITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 

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, quelles actions et/ou comportements ont été adoptés ?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Parmi les 6 prix, duquel vous sentez vous le plus proche ? Classez-les dans l'ordre et
argumentez. 

1/__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2/__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3/__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



Je soussigné(e) ____________________________ souhaite participer aux Trophées
Régionaux des Entrepreneurs Positifs organisés par la CPME Sud le jeudi 17 novembre 2022
au Quattro (GAP, 0500) à 18h00. 

A cette fin, je certifie que tous les éléments communiqués dans mon dossier sont
exacts et conformes à la réalité. 
J'autorise le jury à procéder à toutes les vérifications utiles à l'examen de ce dossier.

J'autorise la CPME Sud ainsi que toutes les CPME territoriales du 04, 05, 06, 13, 83 et 84 
à utiliser mon image et celle de mon entreprise dans le cadre de la communication liée aux
Trophées 2022.

Je m'engage à communiquer sur le prix décerné dans le cas où je serais lauréat.
Je m'engage à être présent le jour de la grande finale le jeudi 17 novembre 2022 à 18h00 
à GAP. 

Dans le cas où mon entreprise ne serait pas retenue parmi les lauréats, je m'engage à ne
demander aucune contrepartie aux organisateurs.

Dans le cas où l’interdiction sanitaire serait maintenue en raison de la pandémie du
Covid-19, la CPME Sud maintiendra cet événement sous forme numérique et je
m'engage à être présent.

Fait à :
 
Le :

Nom et prénom :

Signature du chef d'entreprise avec la mention "lu et approuvé" :

ATTESTATION DE PRÉSENCE



www.trophees-cpmesud.fr

Les Trophées Régionaux des Entrepreneurs Positifs c'est l'événement à ne pas manquer ! 

Les TEP c'est un gain de visibilité sur tout le territoire de la région Sud, c'est aussi
l'opportunité de réaliser des vidéos professionnelles et une véritable reconnaissance pour
vous et vos équipes. 

Enfin, c'est également la possibilité de gagner un chèque de 4 000 euros lors de la finale
régionale qui sera décerné par un jury régional indépendant.  

Le jury des Trophées est composé d'entrepreneurs confirmés de la région et d'anciens
lauréats TEP ! 

Vous aussi tentez votre chance, et devenez le prochain lauréat des Trophées Régionaux des
Entrepreneurs Positifs sur votre département et sur la Région Sud ! 

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

Léa Zillweger, Chargée événementiel à la CPME Sud

Mail : lzillweger@cpmesud.com
Téléphone : 07 69 66 02 49

CANDIDATEZ DÈS MAINTENANT ! 

Suivez les coulisses de l'événement sur 
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