
 
 

La Chambre de Commerce Suédoise en France annonce  
l'ouverture du concours de son  

Prix d'Excellence 2018 
 
  

Vous êtes une société suédoise en France particulièrement fière de votre 
performance sur le marché français? 

 
Inscrivez-vous pour avoir la chance d'être la société lauréate 2018 

 
Le Prix d’Excellence est une distinction décernée par la Chambre de Commerce Suédoise 
en France, qui récompense une entreprise suédoise pour sa réussite exceptionnelle sur le 
marché français. 
 
L’objectif de ce Prix d’Excellence est de stimuler l’intérêt en faveur des actions commerciales 
intercommunautaires, notamment la création de partenariats franco-suédois, d’encourager et 
de faire connaître leur potentiel, contribuant ainsi au développement des échanges entre la 
Suède et la France au sein de l’ensemble européen. 
 
Le Prix sera remis lundi le 3 décembre 2018 lors d’une grande soirée franco-suédoise 
dédiée aux entreprises du monde des affaires franco-suédois, leurs clients, partenaires et 
collègues en présence de personnalités des milieux économiques et politiques de nos deux 
pays. Ce cadre offre une opportunité exceptionnelle aux lauréats de développer leurs 
relations et de communiquer leurs succès et savoir-faire. 
 
 

INSCRIPTION 
 
Veuillez compléter, signer et nous retourner, le formulaire d’inscription ci-joint au plus tard le 
lundi 25 juin 2018, accompagné de l‘information demandée. 
 

CRITÈRES DE SELECTION 

 

Un jury sélectionnera la société suédoise ayant accompli une réussite exceptionnelle sur le 
marché français en fonction des critères suivants: 
 
• Succès commercial mesuré en fonction des résultats commerciaux, de la rentabilité et des 
parts de marché 
• Innovation technologique et savoir-faire 
• Gestion et motivation du personnel 
• Qualité des produits ou des services offerts 
• Méthodes de production et de distribution 
• Développement des synergies franco-suédoises, R&D, alliances… 
• Contribution spécifique à la réussite globale du groupe par la filiale française  
  
La décision du jury sera définitive et sans appel. 

 
Selon la règle établie, la participation de la société lauréate dans la soirée franco-suédoise 
est attendue.  

Vous trouverez toutes les modalités d'inscription sur www.ccsf.fr. Pour de plus amples 
informations, n’hésitez pas à prendre contact avec: 
Katarina Lööf par téléphone + 33 (0)1 44 43 05 17 ou par e-mail au katarina.loof@ccsf.fr 

 

mailto:katarina.loof@ccsf.fr


 
 

INSCRIPTION 
Veuillez compléter et retourner, accompagnée de votre dossier, l’inscription ci-après au plus tard         
le lundi 25 juin 2018 à l'adresse suivante: 
 
CHAMBRE DE COMMERCE SUEDOISE EN FRANCE 
39, AVENUE I ER DE SERBIE 
75008 PARIS 
 
Votre formulaire d’inscription dument complété, doit impérativement être accompagné de l’information 
sur les activités et le développement de votre société en France, notamment : 

 Une description complète de la (ou des) performance(s) particulière(s) accomplie(s) 

 L’idée qui la (les) sous-tend 

 Une analyse des raisons de la réussite de votre société 

 Contexte du marché (principaux concurrents, parts de marché, tendances, réglementations,        
opportunités, défis…) 

 Les résultats 

 Bilan du dernier exercice et votre rapport annuel 

 Illustrations, photographies et documents audiovisuels peuvent également être utiles. 
 
Veuillez également préciser vos motivations en expliquant la nature de la valeur 
ajoutée que ce prix représenterait pour votre entreprise.  

 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec Katarina Lööf par téléphone  
+ 33 (0)1 44 43 05 17, ou par e-mail à katarina.loof@ccsf.fr 
 
 
NOM……………………………………………………………………………………………….….………………………… 
 
FONCTION………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
NOM DE LA SOCIETE MERE EN SUEDE…………………………………………………………………………………. 
 
GROUPE………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOM DE LA SOCIETE EN FRANCE…………………………………………………………………………….................. 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….……………….................. 
 
TELEPHONE………………………………………………FAX……………………………………………………………… 
 
E-MAIL……………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 
DATE DE CREATION EN SUEDE……………………………………………………………………………….................. 
 
DATE DE CREATION EN FRANCE…………………………………………………………………………………………. 
 
EFFECTIF EN FRANCE…………………………………………………………………………….……………................... 
 
EFFECTIF GLOBAL…………………………………………………………………………………………………………… 
 
CA 2017 EN FRANCE……………………………..… CA 2016 EN FRANCE…………………….……………………… 
 
CA 2017 GLOBAL…………………………………..…CA  2016 GLOBAL………..……………….………………………. 
 
RESULTAT EN FRANCE 2017………………………RESULTAT EN FRANCE 2016…………………………………. 
 
PREVISIONS EN FRANCE 2018 (CA / RESULTAT)……………………………………………………………………… 
 
PARTS DE MARCHE EN FRANCE………………………………………………………………………………………… 
 
PARTS DE MARCHE GLOBAL……………………………………………………………………………………………… 

 
DATE……………………………………………….SIGNATURE……………………………………..……………………… 


