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Cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir :

Nom*, prénom* du chef d’entreprise :

Date de naissance* : 

Dénomination sociale : 

Tél.* :

Activité : 

Adresse* : 

Code Postal* : 

Code APE : 

Date de création ou date de reprise (précisez) :

à propos de vous

Ville* :

Portable* :

Courriel* :

Site Internet :

partie à compléter par le conseiller de la banque populaire aquitaine centre atlantique ou
de la chambre régionale de métiers et de l›artisanat qui vous accompagne

Dossier présenté par M/MME : 

Fonction :

Tél. : Courriel. :

* voir renvoi page 6 – informations relatives aux Données à Caractère Personnel.

Structure (Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ou CRMA) : 

Statut juridique de l’entreprise :

GRAND PRIX
TRANSFORMATION
STARS & MÉTIERS

GRAND PRIX
CRÉATION
STARS & MÉTIERS

GRAND PRIX
TRANSMISSION
STARS & MÉTIERS
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l›entreprise

le dirigeant

l›entreprise

Exposez succinctement les différentes étapes de votre vie professionnelle :

Fonction du conjoint ? 

Présentez les grandes étapes de l’évolution de votre entreprise depuis sa création à aujourd’hui :

évolution du CA HT et des résultats de votre entreprise depuis sa création à aujourd’hui : 

évolution du nombre d’emplois de votre entreprise depuis sa création à aujourd’hui : 

Votre conjoint est-il présent dans l’entreprise ?

Décrivez votre entreprise en deux phrases : 

Année
Chiffre d’affaires HT (en k€)
Dont CA à l’exportation

Création 2018 2019 2020

Effectif à la date de création ou de reprise : Effectif actuel :

3



l›activité
Quels produits et services proposez-vous ? 

Votre clientèle : 

(1) Principales références :

Décrivez votre présence sur les réseaux sociaux :

Implantation du marché : 

Particuliers : % Entreprises(1) : % Administrations(1) : %

Locale : % Nationale : % Internationale(2) : %

(2) Précisez :

Facebook :

Instagram :

LinkedIn :

Twitter :

Autres :

Comment avez-vous su rebondir à la crise COVID-19 ?
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la démarche

Pourquoi candidatez-vous à Stars et Métiers ? Justifiez le choix de cette catégorie (moyens engagés dans votre 
entreprise, résultats, perspectives, ...).

Comment avez-vous connu Stars & Métiers et qu’attendez-vous de ce prix ? 

Comment voyez-vous l’avenir de votre entreprise dans les 2 ans ou 10 ans ? 

Autres prix et labels obtenus : 

5



attestation du candidat

Nom :

Raison sociale :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement régional du prix Stars et Métiers et accepte que mes Données 
à Caractère Personnel soient traitées dans ce cadre. J’atteste de l’exactitude des informations communiquées 
dans le dossier de candidature.

Je déclare sur l’honneur que l’entreprise est dirigée depuis le 15 octobre 2017 par le même chef d’entreprise.

Je déclare sur l’honneur que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de dépôt du 
dossier de candidature.
J’atteste sur l’honneur que l’entreprise n’est pas détenue à plus de 25 % par un groupe industriel de plus de 250 
personnes.

Fait à : 

Signature : 

*informations relatives aux données à caractère personnel

Dans le cadre de ce dossier de candidature au concours Stars & Métiers, vous allez transmettre aux entités 
organisatrices des Données à Caractère Personnel, dont certaines, marquées d’un astérisque, sont obligatoires. 
Ces données sont indispensables pour le traitement de votre dossier dans le cadre de l’organisation du prix 
et de la promotion des lauréats. Elles sont conservées pour la durée nécessaire au traitement, sans excéder 
trois ans. Vous pouvez prendre connaissance de la notice d’information sur la protection des données 
personnelles de votre Banque Populaire, disponible à l’adresse suivante : https://www.bpaca.banquepopulaire. 
fr/portailinternet/Editorial/Lists/DocEditoList/Tarification_reglementation/NoticeRGPD.pdf et pour CRMA 
disponible à l’adresse suivante : https://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/politique-confidentialite/. 
Conformément au RGPD et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 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 bénéficiez 
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 :
• Auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par courrier postal : Service Réclamations, 10

quai des Queyries - 33072, Bordeaux Cedex ou par courriel :  contact@bpaca.banquepopulaire.fr

• Auprès de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat par courrier postal : Christophe Lucet, CRMA 
NA, 19 rue Salvador Allende, 86000 Poitiers ou par courriel : c.lucet@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Le : 

Si vous souhaitez en savoir plus ou contacter le Délégué à la Protection des Données, vous pouvez nous 
écrire à l’adresse suivante :

• Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique : ACA_DPO@bpaca.banquepopulaire.fr

• Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat : c.lucet@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Vous disposez de la possibilité d’introduire une réclamation à la CNIL - 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS Cedex 07
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attestation de reproduction
et de réutilisation de l›image d›une personne 
et de ses données personnelles

Je soussigné(e), Monsieur, Madame,
Née le : 

Autorise, à titre gracieux, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat et la Région Nouvelle-Aquitaine à :

Me photographier et me filmer lors du déroulement du prix 
Il est entendu que les photographies et films pourront être le cas échéant recadrés et montés d’une façon 
différente de la prise de vue initiale. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat et la Région Nouvelle-Aquitaine ainsi que toutes les structures du réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat s’interdisent de procéder à une exploitation des photographies et/ou des 
films qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne photographiée ou filmée et dans 
tout contexte préjudiciable. 

Reproduire et réutiliser mes nom, marque, sigle, ainsi que mon image et celle des biens (photographies, 
reportages et interviews du candidat et de son entreprise sous réserve de la protection du secret des 
affaires), à des fins publicitaires et commerciales, dans le cadre de la promotion du présent prix. Cette 
autorisation est donnée :

Pour une durée de trois ans et pour Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat et la Région Nouvelle-Aquitaine

Pour la représentation par diffusion et télédiffusion par voie hertzienne, par câble ou par satellite, sur 
tous services audiovisuels, tous services en ligne et sur tous réseaux

Pour la reproduction sur tous supports en tout ou partie, en autant d’originaux, copies ou doubles en 
tous formats et par tous procédés existants ou à venir, sur tous services audiovisuels, tous services en 
ligne et sur tous réseaux

Cette utilisation ne pourra donner lieu à une quelconque contrepartie autre que la dotation visée à l’article 5 
du règlement du prix.

Reprendre les données contenues dans les dossiers de candidature du Prix Stars & Métiers à des fins de 
communication.

Fait à : Le : 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour exercer ses droits d’accès, de rectification ou d’opposition, le candidat doit s’adresser par écrit aux organisateurs :

à

• Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique : Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique, DEPT Marché des professionnels, 10 quai des Queyries - 33072, Bordeaux Cedex ou
par courriel : DepartementBPACAMarchedesProfessionnels@bpaca.banquepopulaire.fr

• Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat : Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat Nouvelle Aquitaine (CRMA-NA), 46 Rue du Général de Larminat, 33OOO Bordeaux

• Région Nouvelle-Aquitaine : Région Nouvelle-Aquitaine, Direction de l’Économie Territoriale, Hôtel
de Région 14, Rue François de Sourdis CS 81383, 33077 Bordeaux Cedex
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pièces à fournir obligatoirement

• Dossier de candidature complet

• Extrait d’immatriculation au répertoire des métiers datant de moins de 6 mois par rapport à la date 
de transmission du dossier au niveau national et confirmant que l’entreprise est bien immatriculée au 
répertoire des métiers avant le 15 Octobre 2017 pour les catégories "Transmission" et "Transformation" et 
sans antériorité pour la catégorie "Création". Extrait à demander auprès de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat dont dépend le candidat.

• Trois photos emblématiques de l’entreprise, qui illustrent la catégorie pour laquelle elle candidate.
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