LES TROPHÉES

Les Trophées FRANCE ATTRACTIVE #FA2019
Mardi 1er oct., 18h30 – 21h00, Salle Notre-Dame des Victoires et Nef du Palais Brongniart
Les Trophées #FA2019 récompensent 5 binômes territoire-entreprise et leurs réalisations en 2018/2019 dans 5 catégories :

ETI / PME

LOCAL IMPACT

INFRASTRUCTURE

TECH

INTERNATIONAL

Marques
emblématiques,
bastions industriels, moteurs de
l’emploi en régions, et pour la
plupart family business, les ETI
constituent
un
élément
structurant de l’économie des
territoires.

Entreprises de l’ESS, circuit
court, développement durable,
réinsertion et lutte contre les
exclusions… le « French impact »
a le vent en poupe auprès des
acteurs
publics
et
des
entrepreneurs.

Les infrastructures transforment
nos territoires et accélèrent
l’économie locale. Il est donc
essentiel d’investir dans de
grands
projets
pour
la
croissance double de nos
territoires et de nos entreprises.

Elles ont levé des fonds, créé de
l’emploi
ou
proposé
des
solutions novatrices pour le
territoire. Mais elles n’auraient
pas réussi sans l’appui de ce
dernier, et de son écosystème
d’innovation.

En 2017, plus de 1300 projets
internationaux d'implantation ou
d'extension ont été lancés dans
les territoires. Malgré le contexte
économique
changeant,
la
France reste attractive auprès
des investisseurs étrangers.

Ce prix récompense l’ETI/PME la
plus performante en 2019 et qui
fait la fierté de son territoire.

Ce prix récompense un projet qui
agit pour un changement
durable sur son territoire.

Ce prix récompense une
entreprise et son territoire pour
un projet d'infrastructure mené
en 2018-2019.

Ce prix récompense une jeune
pousse et le territoire qui en a
fait une pépite !

Ce
prix
récompense
l’investissement et rayonnement
d'une entreprise étrangère sur
un territoire.

Exemple :

Exemple :

Exemple :

Exemple :

Exemple :

Vous soutenez des projets emblématiques, dynamiques ou innovants qui font la fierté de votre territoire ?
Participez aux Trophées FRANCE ATTRACTIVE 2019 !
30 juin 2019
Clôture des candidatures
et sélection des nominés

CALENDRIER

Mars - mai 2019
Appel à candidature
des binômes
territoire-entreprise

SOURCING
Pour soumettre un projet aux Trophées FRANCE
ATTRACTIVE, contactez-nous à l’adresse suivante :
info@franceattractive.com
En indiquant les éléments suivants :
- la nature du projet
- le binôme territoire-entreprise concerné
- la catégorie choisie
- vos coordonnées

Juillet 2019
Réunion du jury
et délibération

Juillet 2019
Entretiens nominés et
réalisation du dossier

SELECTION
Si vous êtes sélectionné parmi les 15 binômes
nominés, notre équipe prendra contact avec vous afin
de valider votre participation et monter le dossier de
candidature.
Les éléments nécessaire à la constitution du dossier
sont les suivants :
- Un entretien avec le territoire et l’entreprise
- Des coupures presse récentes sur le projet
- Une fiche de présentation synthétique du territoire et
de l’entreprise

1er octobre 2019
Trophées #FA2019
Remise des prix

VISIBILITE
Pour les nominés :
- Interview vidéo sur le studio TV FRANCE ATTRACTIVE
- Visibilité sur www.franceattractive.com
- Présence dans le programme de l’événement
- 30 invitations offertes à l’événement
- Couverture média nationale
Pour les lauréats :
- Reportage vidéo in situ et diffusion le jour-J
- Visibilité et prise de parole le jour-J
- Remise d’un prix FRANCE ATTRACTIVE
- Newsletter dédiée après
- Couverture média nationale

Vous souhaitez participer à la construction du programme et valoriser
vos filières d’excellence dans le cadre de FRANCE ATTRACTIVE 2019 ?
Contactez :
Coline PHILBET,
Responsable Programme et Relations Extérieures
Tél. 01 49 52 14 20
coline.philbet@parcourspro.com

Vous souhaitez obtenir un devis pour FRANCE ATTRACTIVE 2019 ?
Contactez :
Kaïssa RHAMOUNE,
Chargée de Promotion Entreprises & Territoires
Tél. 01 49 52 14 56 / 06 67 65 56 14
kaissa.rahmoune@parcourspro.com

Vous souhaitez organiser à une opération exceptionnelle pour
valoriser l’attractivité économique de votre territoire ?
Contactez :

Antoine COLSON,
Co-Fondateur
Tél. 01 49 52 14 33 / 06 62 25 36 17
antoine.colson@parcourspro.com

Vous souhaitez en savoir plus sur les formats et tarifs de participation
de FRANCE ATTRACTIVE 2019 ?
Contactez :
Edouard CHABANON,
Co-Fondateur
Tél. 01 49 52 14 56 / 06 59 75 85 51
edouard.chabanon@parcourspro.com

