
Date de clôture des comptes : ...............................................................................................................................................................
Total des fonds levés à ce jour (en milliers d’euros) : ...............................................................................................................................
Les données sont-elles consolidées ?    Oui    Non
Votre entreprise est-elle filiale d’un groupe ?    Oui    Non
Si oui, merci d’indiquer pour la maison mère :
Nom : .................................................................................................................................................................................................
Siren : ................................................................................................................................................................................................
Votre entreprise est-elle cotée en bourse ?    Oui    Non
Le(s) dirigeant(s) possède(nt)-t-il(s) 10 % ou plus de la société ?    Oui    Non

Nom Prénom Fonction Actionnaire
Oui ou Non ?

Si oui, à quelle
hauteur ?

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition concernant vos données 
personnelles. Nous vous précisons que ce questionnaire n’a pas un caractère obligatoire. En cas de non-réponse de votre part, nous pourrons être amenés à 
recueillir ces informations dans des rapports annuels des sociétés ou les comptes publiés au greffe. Les données collectées sont nécessaires au traitement de 
votre dossier de candidature et pourront être utilisées également dans le cadre d’études menées en lien avec l’événement. EY et ses partenaires peuvent vous 
informer ponctuellement de leurs activités ou vous inviter à des événements susceptibles de vous intéresser. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous 
l’indiquer en nous contactant à l’adresse suivante : informatique.libertes@fr.ey.com. Nous vous informons également que les données chiffrées que vous nous 
communiquez dans ce questionnaire seront amenés à être utilisés pour publication notamment dans le Top 150 du magazine L’Express, première étape du Prix 
de l’Entrepreneur. Toutefois vous avez la possibilité de vous y opposer en cochant la case suivante : . Dans cette éventualité, votre candidature ne pourra pas 
être retenue pour le Prix de l’Entrepreneur, le Top 150 constituant la première étape à votre éligibilité.

PRIX DE L’ENTREPRISE 
D’AVENIR 2014

Chiffres clés (en millier d’euros) sur la base du dernier excercice clôturé

Quels sont les principaux dirigeants et actionnaires ?

Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................
Siren : ............................................................................ Année de création entreprise :.......................................................................
Dirigeant : ..........................................................................................................................................................................................
Nom : ............................................................................. Prénom : .....................................................................................................
E-mail : ........................................................................... Téléphone : ..................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................... Ville : ..........................................................................................................
Activité de l’entreprise : .......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013

Chiffre d’affaires (HT)

Résultat net

Effectifs

Questionnaire de participation

Pour concourir au Prix de l’Entreprise d’Avenir, merci de bien vouloir compléter ce questionnaire avant le 18 avril 2014, 
directement en ligne sur : www.lexpress.fr/entrepreneurdelannee, ou par fax au : 01 58 47 63 84

POUR TOUTE INFORMATION
Vous pouvez contacter Marguerite Coiraton, EY au 01 46 93 52 81, marguerite.coiraton@fr.ey.com 


