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 DOSSIER DE CANDIDATURE 2022 
 

Date limite de candidature : 16 octobre 2022 

 

Le Progrès propose, en collaboration avec des partenaires locaux et régionaux, la première 

édition d’un nouvel événement fédérateur et mobilisateur intitulé « Eco’Day, l’entreprise de 

Dem’Ain ». Véritable rendez-vous d’échanges, de partage d’expériences et de réseautage, 

l’événement Eco’Day a vocation à mettre en lumière les acteurs économiques du territoire 

aindinois innovants et porteurs de valeur, en terme de RSE, d’emploi, d’inclusion... 

Trois temps forts animeront cet événement : une demi-journée, consacrée à l’emploi avec un 

job dating. Les entreprises du département trouveront ici un levier pour recruter des profils 

qualifiés. Ce forum de l’emploi sera suivi d’une soirée avec conférence et remise de trophées 

qui mettront en lumière les talents d’aujourd’hui et de demain. 

 

Pour en savoir plus sur l’événement : www.ecoday-ain.fr  

 

http://www.ecoday-ain.fr/
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MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Vous êtes une entreprise aindinoise, vous portez des valeurs fortes et innovantes en matière 

d’emploi, d’environnement, d’économie, d’organisation et vous souhaitez donner de la 

visibilité à votre entreprise, valoriser vos actions et les valeurs de votre entreprise, renforcer 

votre réseau, bénéficier d’une large médiatisation…alors : candidatez !  

 

Comment participer ?  

1. Je complète le dossier de candidature 

2. Je choisis la ou les catégories dans laquelle/lesquelles je souhaite candidater 

3. Je le retourne à l’adresse ci-dessous avant le 16 octobre 2022  

4. Un mail de confirmation de réception du dossier vous sera envoyé dès lors que nous 

aurons pris connaissance de ce dernier 

 

 

J’envoie mon dossier de candidature  

Par e-mail : 

 clemence.venet@leprogres.fr  

 Objet : Candidature – Eco’Day – L’entreprise de Dem’Ain 

 / ! \  Le dossier doit être envoyé en format Word obligatoirement  

Par courrier : 

 LE PROGRES EVENEMENTS – 6 place Joubert – 01000 BOURG-EN-BRESSE 

 

 

 

 

 

Contacts  

Pour toute question relative au dossier, aux critères de sélection ou à l’événement en lui-

même, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse clemence.venet@leprogres.fr   

 

 Clémence VENET – Cheffe de projets événementiels : 04 74 32 83 51  

 

 

  

mailto:clemence.venet@leprogres.fr
mailto:clemence.venet@leprogres.fr
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POURQUOI CANDIDATER ?  
Etre lauréat de l’événement Eco’Day 2022, c’est l’opportunité pour vos équipes et pour votre entreprise 

de donner de la visibilité à votre activité et de renforcer la cohésion au sein de votre organisation. 

Un trophée vous permettra de bénéficier d’une prise de parole lors de la soirée, en présence de 

nombreux invités, mais également une visibilité médiatique via la large audience du Progrès de l’Ain, 

tout en renforçant votre réseau sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Une belle opportunité à saisir !  

 

Les bénéfices pour votre entreprise : 

 Faire connaitre votre entreprise et votre activité aux différents acteurs de votre secteur 

d’activité  

 

 Rencontrer des confrères, partenaires de l’événement pour étoffer votre réseau et vos contacts 

 

 Bénéficier de la puissance médiatique du journal (+ co-organisateurs) et de la large couverture 

de l’événement par la rédaction du journal  

 

 Vivre une soirée unique avec ses collaborateurs, clients… 

 

 Fédérer vos équipes et valoriser vos actions en interne 

 

 

La visibilité pour le lauréat 

 

 Une large médiatisation sur le journal https://c.leprogres.fr/ain : portrait de votre entreprise 

sur le supplément dédié de l’événement et des photos de votre remise de trophée dans le 

compte-rendu le lendemain de l’événement dans le journal 

 

 Visibilité sur les réseaux sociaux Le Progrès Evénements et sur le site internet de l’événement 

www.ecoday-ain.fr  

 

 Une prise de parole sur scène lors de la soirée pour présenter votre entreprise et/ou votre 

parcours  

 

 Une mise en relation privilégiée avec les partenaires de l’événement lors de la soirée 

 

 Une capsule vidéo que vous pourrez récupérer, libre de droits  

 

https://c.leprogres.fr/ain
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EXEMPLE DE VISIBILITÉ 
Exemple de l’événement « Les Trophées de l’entreprise » qui s’est tenu en 2019, au 

Théâtre de Bourg-en-Bresse. 

Retour en images sur la communication de l’événement 
[Post réseaux sociaux, publications print, suppléments…]   

 

      

 

 

Découvrez le résumé de l’événement > https://c.leprogres.fr/ain-01/2019/09/17/les-femmes-

honorees-aux-13es-trophees-de-l-entreprise-de-l-ain 

https://c.leprogres.fr/ain-01/2019/09/17/les-femmes-honorees-aux-13es-trophees-de-l-entreprise-de-l-ain
https://c.leprogres.fr/ain-01/2019/09/17/les-femmes-honorees-aux-13es-trophees-de-l-entreprise-de-l-ain
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LES TROPHÉES 
La liste définitive des trophées décernés lors de cette soirée… 
 

TROPHÉE ORIGIN'AIN 

remis par le Département de l’Ain 

Entreprise au marché local ou groupe à rayonnement international, industriel, artisan, sous-traitant ou 

prestataire de service de l’Ain ayant porté un projet innovant. 

 

TROPHÉE DE L'INNOVATION 

remis par Haut-Bugey Agglomération 

Entreprise qui s’est illustrée par une création, un nouveau produit ou qui est engagée dans une action 

durable en faveur de la recherche et développement. 

 

TROPHÉE DU CHEF(FE) D'ENTREPRISE DE L’ANNÉE 
remis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Le manager le plus en vue cette année pour ses réalisations et ses performances ou pour l'ensemble 

de sa carrière. Chef(fe) d’entreprise faisant partie d’une société qui s’inscrit dans les axes de politiques 

régionales : développement économique, rayonnement sur le territoire, relocalisation, entreprise 

ayant du sens, préférence régionale… 

 

TROPHÉE TRANSMISSION D’ENTREPRISE 

remis par les Pompes Funèbres Bouvet 
Une entreprise familiale regroupant au moins 2 générations et dont les moteurs sont la transmissions 

des savoir-faire, des projets de développement, transmissibilité de la société…  

 

TROPHÉE DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE 

remis par Orange 

Entreprise innovante ou performante dans le domaine du numérique ou à la base d’une initiative ou 

d’une réalisation particulière.  

 

TROPHÉE COUP DE CŒUR DU JURY 

remis par Le Progrès 

Entreprise de l’Ain ou projet aindinois qui a séduit le Jury grâce à ses initiatives et idées pertinentes. 
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Les critères d’éligibilité 

 

Les critères de sélection des lauréats sont les suivants : 

 Le siège social, l’entreprise est issue du département de l’Ain 
 

 Dans la mesure du possible, sont primés les candidats n’ayant pas déjà reçu de prix. 
Nous souhaitons davantage mettre en lumière des « révélations » que des « valeurs 
sûres et confirmées ».  

 
N’hésitez pas à compléter ce dossier en nous faisant parvenir tout complément d’information 
en lien avec votre candidature (photos dans la limite de 5).  
Pour que le dossier soit pris en compte, veillez à compléter toutes les informations. 
 
 

Le jury  

 
Les lauréats sont désignés par les membres du comité de pilotage élargi composé des partenaires 

de l’événement et de la Directrice des éditions Ain & Jura du Progrès, Bernadette LOUBIER.  

 

 Les membres du jury s’engagent à ne divulguer aucune information concernant les 

délibérations, ni le nom des lauréats, avant la cérémonie. 

 Le jury se déclare libre, indépendant et souverain. 

 Les lauréats sont désignés à la majorité des membres présents du jury. 

 Chaque partenaire dispose d’une voix pour les délibérations ; 

 Les lauréats sont désignés à la majorité des membres présents du jury. 

 Le jury se réunit soit en présentiel dans les locaux du Progrès pour procéder à la 

désignation des lauréats ou en distanciel. 

 Afin de préparer cette réunion dans les meilleures conditions possibles, chaque 

partenaire propose au moins un candidat ‘‘nominé’’ pour chacun des trophées et 

transmet ses propositions à la Présidente du jury. 

 Afin de garantir le libre choix du jury, le partenaire remettant un trophée ne participe 

pas au vote du jury sur ce même trophée. 

 Le jury veille à la parité du territoire. 

NB : le jury se réserve le droit de proposer toute évolution des catégories et tout rattachement d’un 

dossier à une autre catégorie que celle du dépôt de candidature.  



Dossier de candidature | Eco’Day – L’entreprise de Dem’Ain |  17 NOVEMBRE 2022 - AINTEREXPO 

MA CANDIDATURE 

 

 

Trophée pour lequel vous candidatez :  

Indiquez le(s) trophée(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez candidater (3 maximum).  
 

- Choix numéro 1 :  

- Choix numéro 2 :  

- Choix numéro 3 :  

 
Quelles sont les raisons de votre candidature ?  
 

 
En quoi votre activité est en lien avec le(s) trophée(s) choisi(s) ? 

 

 
Quelques chiffres sur votre activité : effectif, CA, croissance… 
 

 
Vous pouvez ajouter ici tout complément d’information pour appuyer votre candidature : 
 

 

 

  

NOM DE L’ENTREPRISE  

Votre activité   

Effectifs   

Adresse postale   

INFORMATIONS DE CONTACT 

Nom  

Prénom   

Fonction  

Mail  

Téléphone   
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

 

Préparation de la cérémonie   

Si vous êtes lauréat, nos équipes vous contacterons pour préparer la cérémonie.  

 

La soirée de remise de trophées | 17 novembre 2022  

La soirée aura lieu à Ainterexpo, avenue du Maréchal Juin – 01000 BOURG-EN-BRESSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMtfHUw0_hWLZqr_WYpE2YA
https://www.facebook.com/leprogresevenements/
https://www.instagram.com/leprogres_evenements/
https://www.linkedin.com/company/leprogres-evenements/
https://twitter.com/lprevenements

