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À remettre dûment complété à :  

 Commune de Neufchâteau Grand Place 1 6840 Neufchâteau - EMAIL : commune@neufchateau.be - FAX : 061/27 50 99 

Pour toute demande d’information : Coraline EFFINIER  0489/20 25 80 ou info.adl@neufchateau.be  

A. INFORMATIONS PERSONNELLES (coordonnées du représentant légal de l’entreprise) 

CIVILITE  Mme                                              Melle                                        Mr 

NOM  

PRENOM  

ADRESSE  

TELEPHONE  

GSM  

EMAIL  

 

B. L’ENTREPRISE 

RAISON SOCIALE  

FORME JURIDIQUE  

DATE DE CREATION  

ADRESSE   

SECTEUR D’ACTIVITE  

SITE INTERNET + NOM 
DES COMPTES 
FACEBOOK, LINKEDIN, 
VIADEO  ET/OU TWITTER 

 

 

C. QUESTIONNAIRE  

 

0. FAIT OU EVENEMENT MARQUANT 2017 

Décrivez ci-dessous un événement, une action, un fait qui a marqué la vie de votre entreprise en 2017 et qui 
justifie votre inscription à « Positive Attitude ». Pourquoi mériteriez-vous de recevoir le mérite économique 
en 2017 ? 
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1. ORIGINALITE, CREATIVITE ET INNOVATION 

En quoi votre entreprise se distingue-t-elle de la concurrence ? Les produits et/ou services proposés, le 
processus de fabrication, de distribution, le packaging, le mode de commercialisation et/ou le commerce en 
lui-même sont-ils innovants ou originaux ? Si oui, expliquez. 

 

 

2. PROFIL ENTREPRENEURIAL ET ESPRIT D’ENTREPRENDRE 

Organisez-vous des activités de teambulding ? Si oui, à quelle fréquence ? Donnez un exemple. 

  OUI    NON 
Fréquence : 
Exemple :  

Des formations sont-elles régulièrement organisées ? Si oui, à quelle fréquence ? Donnez un exemple. 

 OUI    NON 
Fréquence : 
Exemple : 

Quels sont les points forts de l’organisation en place ? 

 

Quels sont selon vous, les points à améliorer ? 

 

 

3. SENSIBILITE AUX ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

En quoi êtes-vous sensible au développement durable ? Comment répondez-vous aux enjeux du 
développement durable dans votre entreprise ? 
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4. CREATION D’EMPLOI 

Combien d’employés comptait l’entreprise à sa création ?  

Combien d’employés compte l’entreprise aujourd’hui dans la 
commune de Neufchâteau ? 

 

Envisagez-vous des recrutements prochainement ? Si oui, combien 
et pour quel(s) poste(s) ? 

 

Certains de vos employés sont-ils en réinsertion socio-
professionnelle ? 

 

Avez-vous engagé des personnes présentant un handicap ?  

 

5. CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE NEUFCHATEAU 

Pensez-vous répondre par votre activité à certains besoins de la population ? Si oui, expliquez. 

 

Participez-vous à certains projets mis en place par la commune ou par l’Agence de Développement Local ? Si 
oui, lesquels ? 

 

Vos produits et/ou services sont-ils commercialisés en dehors de Neufchâteau ? Si oui, où ? 

 

 

6. CROISSANCE, PARCOURS DE L’ENTREPRISE, PROJET DE DEMAIN  

Comment qualifieriez-vous la croissance de votre entreprise, son parcours ? Pourquoi ? 

 

Quel(s) projet(s) souhaitez-vous mettre en place à court, moyen et/ou long terme ? Quelles sont vos 
perspectives de développement ? 
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7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

N’hésitez pas à transmettre toute information qui vous semble importante et qui ne figure pas dans le 
dossier. 

 

N.B. : Aucun document n’est à annexer au dossier. Toutefois, si vous désirez joindre des photos ou 

tout autre document pour illustrer vos explications, n’hésitez pas. 

Nous vous remercions pour votre participation. 


