
Les conditions pour participer au prix Sud Exceptionn’elles :

- accepter le règlement et la charte relative à la protection des données personnelles
(documents disponibles sur la plateforme Le Wok),
- télécharger et compléter ce dossier de candidature (les champs suivis d’un astérisque*

sont obligatoires),
- renvoyer ce dossier de candidature dûment complété, avant le 24 mars 2023 minuit,
à l’adresse lewokbps@groupebps.fr.

Dossier de candidature
à compléter

IMPORTANT

Le prix ‘‘Sud Exceptionn’elles’’ est organisé à l’initiative des Elles du Sud, par la Banque Populaire du 
Sud. Il est ouvert du 06 février au 24 mars 2023 aux femmes :  
• Entrepreneures à titre individuel, ou cheffes d’entreprise, gérantes ou associées au capital d’une SARL, 
SA ou SAS, représentant une association ou exerçant une profession libérale,
• Directrices générales ou directrices générales adjointes d’une entreprise dont les activités s’inscrivent 
dans les catégories du prix,
• Clientes ou non clientes de la Banque Populaire du Sud, la Banque Dupuy, de Parseval, le Crédit 
Maritime Méditerranée ou la Banque Marze.
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Fiche d’inscription au concours

Nom* : 

Prénom* :

Adresse* :

Téléphone* :

Département* :

Région* :

Nom de l’entreprise* : 

La Banque Populaire du Sud recueille des données à caractère personnel vous concernant et met en œuvre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour s’assurer que les traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la légis-
lation applicable. Vos données sont traitées sur la base de votre consentement pour les finalités suivantes : être recontacté pour obtenir des 
informations sur les produits et services proposés par la Banque Populaire, prospection et animation commerciale. Vous bénéficiez d’un droit 
d’accès à vos données à caractère personnel. Dans les conditions prévues par la loi, vous pouvez également demander une limitation du 
traitement, la rectification ou l’effacement des données vous concernant ainsi que leur portabilité ou communiquer des directives sur le sort 
de ces données en cas de décès. Si le traitement est fondé sur votre consentement, vous disposez du droit de retirer votre consentement. 
Vous disposez également du droit de vous opposer au traitement de vos données à des fins de prospection commerciale. 
Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse suivante :  
• par courrier postal : Banque Populaire du Sud - Sud Service Consommateurs - 265 avenue des Etats du Languedoc, 34000 Montpellier
• ou par courriel : consommateursbps@groupebps.fr.
Si vous souhaitez en savoir plus ou contacter notre Délégué à la Protection des Données, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : 
• par courrier postal : Banque Populaire du Sud – Direction de la Conformité et des Risques - 10 place de la Salamandre - 30000 Nîmes
• ou par courriel : BPS_ProtectionDesDonnees@groupebps.fr.
Pour plus d’information, consultez notre notice d’information sur la protection des données personnelles accessible à tout moment sur
notre site internet www.sud.banquepopulaire.fr.
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ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

Le prix a pour but de récompenser une femme dirigeante d’une structure qui repose sur des valeurs 
et des principes tels que l’utilité sociale, la coopération, l’ancrage local adapté aux nécessités de 
chaque territoire et de ses habitants. Les secteurs concernés sont la santé, l’éducation, la réinsertion 
des personnes en difficulté, le commerce équitable et la mise en place de projets de développement 
durable.

ÉCONOMIE BLEUE & AGRICULTURE DURABLE 

Le prix a pour but de récompenser une agricultrice dirigeante ou chef d’entreprise qui fait preuve 
d’innovation, de savoir-faire technique, investie dans l’agriculture durable et l’initiative collective ou 
dont les activités économiques sont liées aux océans, aux mers et à leurs côtes. Les secteurs 
concernés par l’économie bleue sont : le tourisme littoral, les produits de la mer, le transport 
maritime, la construction navale, la production d'énergies marines, les services para-pétroliers et 
para-gaziers offshore, la gestion des câbles sous-marins et l'extraction de matériaux marins.

CREATION & REPRISE D’ENTREPRISES AVEC IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
POSITIF

Le prix a pour but de récompenser une femme jeune entrepreneure dont la société possède 
plusieurs objectifs sociaux et environnementaux (lutte contre le changement climatique, préservation 
de la biodiversité, cohésion sociale entre les territoires et les générations, contribution à 
l’épanouissement de tous les êtres humains).

TRANSITION ENERGETIQUE OU ENTREPRISE EN TRANSFORMATION DURABLE

Le prix a pour but de récompenser une femme dont les activités sont basées les énergies 
renouvelables (solaire, éolien, hydraulique) ou dont l’entreprise ou l’entité a amorcé une démarche 
de développement durable (diminution consommation d’énergie, privilégier le matériel écoconçu, tri 
des déchets, politique de télétravail et covoiturage, utilisation du numérique à bon escient…)

PRIX COUP DE COEUR
Le prix a pour but de récompenser une femme qui s’illustre par son engagement, son talent ou son 
entrepreneuriat au féminin.

L’étendue et la qualité des missions confiées et des travaux réalisés, 
Les moyens et la stratégie mis en œuvre,
Les retombées réalisées ou potentielles au niveau économique et/ou social et/ou environnemental

Dans quelle catégorie
choisissez-vous de concourir* ?

Les critères de sélection porteront sur :
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Présentation de l’entreprise

Raison sociale* : 

Forme juridique* : 

Nom de la dirigeante candidate ou du dirigeant (si cadre dirigeante)* : 

Prénom de la dirigeante candidate ou du dirigeant (si cadre dirigeante)* : 

Adresse* : 

Code postal* :                         Ville* :

Téléphone mobile* :  

Adresse mail* : 

Site web : 

Date de création : 

Activité : 

Capital social : 

Pourcentage des parts détenues : 

Dernier chiffre d’affaire connu :

Nombre de collaborateurs :

SIRET : SIREN : 

Code APE/NAF :  

Vous êtes* :       cliente Marze    cliente CMM    cliente BDP    cliente BPS    non cliente

Si vous êtes cliente, merci d’indiquer le nom de votre conseiller :
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Indiquez-nous vos motivations quant à votre candidature et à votre choix de catégorie* : 
Par exemple : Qu’est-ce qui vous caractérise sur votre marché ? Qu’est ce qui caractérise vos activités ou 
missions ? Quels ont été les moteurs de la création de votre entreprise ? Ou encore, quels ont été les 
facteurs de vos réussites ou succès ? Qu’est ce qui, selon vous, vous a permis de réussir la reprise de votre 
activité actuelle ? Quelles actions ou résultats traduisent votre engagement ?

Informations sur la candidature
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Détaillez votre parcours, vos formations et expériences professionnelles ou joignez votre CV* :

Informations sur la candidate



Description précise et détaillée de votre activité* : (nature des travaux, produits, services, caractéristiques 
techniques, à quels besoins répondez-vous ? Quels objectifs poursuivez-vous ?)
Retracez succinctement le développement de votre société depuis sa création ou l’historique de vos acti-
vités ou vos travaux depuis leur origine.

Votre activité ou vos missions :

Cible de clientèle visée, population ou domaine ciblés :

Zone de chalandise/emplacement/secteur couvert : 

Quels sont vos concurrents ou les référents sur le marché en général et sur le territoire ? 

Qu’est-ce qui vous distingue de ces derniers ? 
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Quelle est votre stratégie de développement, comment communiquez-vous, comment vous faites-
vous connaître ou faîtes-vous avancer vos travaux ?

Existe-t-il une démarche qualité dans votre structure, une certification concernant les produits utilisés 
ou créés ?

Détenez-vous une qualification professionnelle ou une certification ? 

Avez-vous mis en place et appliquez-vous une démarche liée à l’environnement, au développement 
durable ?
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Nombre d’emplois effectifs actuels (y compris dirigeant) : 

Nombre d’emplois effectifs fin d’exercice 2021 :   2022 : 

Nombre d’emplois prévus à 1 an : 

         2 ans :            

         en termes de CDI, CDD, stagiaires et apprentis :

Fonctions des salariés et leurs qualifications : 

Travailleur en situation de handicap :    oui           non  Argumentez s’il y a lieu

Parité :    oui           non Argumentez s’il y a lieu

Moyens humains et matériels :
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Moyens financiers :

Chiffre d’Affaire :

2021 :  
2022 :  
Prévision 2023 :

En cas d’un investissement significatif au cours des 2 dernières années, merci de nous en décrire 
l’objectif :

Résultat exploitation :

2021:     
2022 :  
Prévision 2023 : 

Autres données chiffrées mesurant l’étendue des travaux ou leur avancée :
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Les appuis professionnels :

 Avez-vous bénéficié de l’appui de professionnels ou d’appuis extérieurs pour le montage de votre 
projet ou le déroulement de vos activités ?    

 Oui *

 Non

*Si oui, lesquels ? Par exemple : approche commerciale (étude de marché, prospection…), approche finan-
cière (réalisation de prévisionnel, tenue de la comptabilité…), approche juridique, approche stratégique ou
autres, etc.
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Attestation sur l’honneur 
de la candidate

Je soussignée, Mme

- souhaite participer au concours ‘‘Sud Exceptionn’Elles’’ organisé par la Banque Populaire du Sud.
A cette fin, je certifie que tous les éléments communiqués dans mon dossier de candidature sont
exacts et conformes à la réalité.

- autorise le jury à procéder à toutes les vérifications utiles à l’examen de ce même dossier et à
demander, en cas de besoin une justification des données.

- m’engage à ne demander aucune contrepartie aux organisateurs dans le cas où mon entreprise ne
serait pas retenue parmi les lauréates.

Fait à : 

Le : 

Signature du chef d’entreprise précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’

Chef d’entreprise :

Nom  : 

Prénom :
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Accord sur l’utilisation de l’image 
de la candidate

Je soussignée, Mme

- reconnais avoir pris connaissance du Règlement et plus particulièrement de l’article 8 du Règlement 
‘‘Engagement des candidates, publicité et promotion’’

- autorise la Banque Populaire du Sud à utiliser mon image et celle de mon entreprise dans le cadre du 
Prix Sud Exceptionn’elles 2023, lors de l’assemblée générales 2023 pour la remise de prix et lors des 
remises organisées sur le territoire à partir du 2ème semestre 2023.

Signature du chef d’entreprise précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’

Fait à : 

Le : 

Chef d’entreprise :

Nom  : 

Prénom :
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 CHECK LISTE 
complétude de la candidature
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Il vous est possible de joindre tous documents et supports que vous jugeriez utiles à votre argumentation :
plaquettes, flyers, cartes de visite, article de presse, références…

 J’ai complété la page 6 ‘‘Informations sur la candidate’’ ou je joins un CV

 J’ai complété la page 12 ‘‘Attestation sur l’honneur de la candidate’’

 J’ai complété la page 13 ‘‘Attestation sur l’utilisation de l’image de la candidate’’

 Je joins les 2 derniers bilans

 Je joins ma photo



Les membres du jury s’engagent personnellement à respecter la confidentialité des 
dossiers remis, qui pourront être retournés aux candidates qui en feront la demande 
au terme du concours. 

Confidentialité :

Les candidates acceptent d’être citées à titre individuel ainsi que dans les grandes 
lignes de leur activité sur tout support jugé nécessaire par la Banque Populaire du Sud 
pour communiquer sur ce concours. 

Publicité :

Acceptation du règlement  :

Le fait de participer vaut acceptation du présent règlement par les candidates ainsi 
qu’acceptation de l’annulation du présent concours pour cause extérieure. 
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