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Devenez le prochain lauréat des 
Trophées des entrepreneurs positifs 
de Marseille ! 

« Notre valeur ajoutée, c’est l’homme », telle est l’éthique défendue par la CPME 
13. 

Face à la dictature de l’urgence et du court terme, face au défaitisme contagieux, 
la CPME13 prône aujourd’hui l’économie positive pour relever les défis 
techniques, financiers, écologiques, humains qui attendent les entreprises, nos 
sociétés et les futures générations. 

L’économie positive rassemble des organisations qui ont fait le choix de placer le 
long terme au cœur de leur stratégie, de ne plus considérer les objectifs 
environnementaux et sociaux comme des contraintes mais comme des plus- 
values pour l’homme et la planète. 

C’est parce que l’économie positive n’est pas une mode mais une dynamique de 
progression incontournable, c’est parce que l’économie positive n’est pas une 
simple utopie mais déjà une réalité pour un grand nombre d’entreprises dans le 
monde que nous lançons cette année : 

LA 4e ÉDTION DES TROPHEES DES ENTREPRENEURS POSITIFS DE LA CPME13 

Participez à cette belle aventure et devenez le prochain lauréat de ces trophées 
qui seront pour vous l’occasion de valoriser votre engagement et ainsi d’ouvrir la 
route à toutes les énergies et forces positives de notre territoire ! 

Alain Gargani 
Président de la CPME13 



Ils étaient lauréats, 
ils témoignent
"Cette récompense a fait entrer le mot bienveillance dans 

le vocabulaire régulier de l'entreprise. Quelques 

rencontres, un peu de networking, mais ce trophée a 

surtout un effet en interne, celui de fédérer." 

Lauréat du prix Bienveillance 

Frédéric Guillemaut, SafeBrands 

"Participer aux Trophées des entrepreneurs positifs a 

été une très belle aventure. J'ai pu faire connaitre 

l’existence du simulateur de vol et d'établir mon image 

auprès du public. La finale à Marseille a été une très 

belle surprise." 

Lauréat du prix Créativité 

Franck Italia, Sim Arways 

"J'ai du surmonter mes craintes, l'exercice n'était pas 

facile. Mais le jeu en valait la chandelle, être lauréate fut 

un grand bonheur, partagé avec mon fils qui n'a jamais 

été aussi fier. J'ai pu faire reconnaître mon travail, mon 

engagement de femme chef d'entreprise." 

Lauréate du prix Solidarité 

Audrey Serou, Tocades 



6 prix pour récompenser des 
valeurs positives 

Il récompense celui ou celle qui fait preuve d’intuition et d’analyse envers le monde qui l’entoure. 

Il capte rapidement les tendances et sait s’adapter à son milieu et évoluer avec lui pour mieux 

développer son entreprise. 

Il récompense celui 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 fait preuve d’une détermination sans limite et d’une énergie 

débordante.  

Prix agilité

Prix persévérance

Prix solidarité



6 prix pour récompenser des 
valeurs positives 

Il récompense celui ou celle capable de répondre de manière créative et novatrice à un besoin 

identifié. 

Il récompensera 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. 

Il récompense celui ou celle qui fait en sorte que tout le monde s’y retrouve. Il favorise la 

reconnaissance, stimule le désir de bien faire et l’envie de travailler ensemble en intégrant la notion de 

bien commun.  

Prix créativité

Prix courage

Prix bienveillance



Candidater, mode d'emploi

Complétez la fiche d'identité de votre 

entreprise et le dossier de candidature.  

Adressez le tout avant le 18 juin à 

l'adresse : 

N'oubliez pas de joindre des annexes afin 

d'illustrer vos démarches et actions !

CPME13 

Parc Lavoisier bât B 

99, avenue des Aygalades 

13015 Marseille

Ou par mail : 

tropheespositifs@cpme-13.fr
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Fiche d'identité de votre entreprise

Joindre une photo de vous en format JPEG

Nom de l'entreprise :

Nom du ou des responsables :

Secteur d'activité :

Adresse :

Mail :

Mobile :

Site Internet :



Dossier de candidature
1) Présentez votre entreprise et ses valeurs. En quoi sont-elles impactantes ?

2) Décrivez les principaux temps fort de votre parcours. Quels sont les obstacles que vous avez 
eu à surmonter ? 



Dossier de candidature
3) 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 ?

4) Avez-vous mis en place une solution innovante dans votre secteur d'activité ou dans la gestion de votre 
entreprise ? 
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Je soussigné(e) 

souhaite participer aux Trophées des entrepreneurs positifs organisés par la CPME13 le 

5 juillet 2018 à Marseille.

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 CPME13 à utiliser mon image et celle de mon entreprise dans le cadre de 

la communication liée aux Trophées 2018.

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 remise de prix de la demi-finale à Marseille, et 

lors de la grande finale en décembre prochain à Marseille.

Dans le cas où mon entreprise ne serait pas retenue parmi les lauréats, je m'engage à 

ne demander aucune contrepartie aux organisateurs.

Fait à : Le  :

Nom et prénom :

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