Produktivitätspilot für die KMU der Großregion
Pilotage de la productivité pour les PME dans la Grande Région
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Grand Prix PRODPILOT
– le prix de la productivité de la Grande Région –
Appel à candidatures
En 2020, le consortium PRODPILOT décernera pour la deuxième fois dans la Grande Région
le Grand Prix PRODPILOT avec pour devise « Sensibiliser les entreprises aux potentiels de
productivité ».
La Grande Région est composée des sous-régions suivantes :
•
•
•
•

Allemagne : Sarre et Rhénanie-Palatinat
France : Lorraine
Luxembourg : Grand-Duché de Luxembourg
Belgique : Wallonie

Pour le Grand Prix PRODPILOT, une entreprise est nominée dans chacune des cinq sousrégions de la Grande Région afin d’être récompensée pour son projet relatif à la productivité.
Parmi ces cinq entreprises nominées, un lauréat sera sélectionné pour recevoir le Grand Prix
PRODPILOT, qui est ouvert aux petites et moyennes entreprises de la Grande Région.
En particulier seront nominés des projets innovants qui augmentent la productivité au sein des
entreprises et contribuent ainsi à assurer l'avenir du site et la réussite économique de
l'entreprise.
En plus des prix susmentionnés pour les PME, un prix récompensant des projets exceptionnels
sera décerné dans la catégorie "grandes entreprises".
La remise du Grand Prix PRODPILOT aura lieu le 30 novembre 2020 à Saarbrücken.
Vous pouvez consulter les lignes directrices sur les prix à l'adresse suivante :
www.prodpilot.eu

La valeur ajoutée pour votre entreprise
•
•
•
•

Couverture médiatique internationale à fort impact public.
Événement de réseautage avec des participants internationaux du monde des
affaires et de la science.
Retours sur vos projets de la part d'experts internationaux dans divers domaines d'expertise.
Apport de motivation dans votre propre entreprise.

A propos de PRODPILOT
Le projet Interreg PRODPILOT a pour but de fournir aux entreprises les outils nécessaires
pour évaluer et améliorer leur productivité.
Les partenaires de PRODPILOT accompagnent des entreprises dans l'analyse et
l'amélioration de leur productivité, afin d'exploiter au mieux les potentiels d'innovation en la
matière. Les petites et moyennes entreprises de la Grande Région peuvent participer à ces
études de cas. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web du projet :
www.prodpilot.eu

Qui peut candidater au Grand Prix PRODPILOT ?
Les entreprises peuvent candidater au Grand Prix PRODPILOT avec des projets mis en œuvre
dans la Grande Région et visant à augmenter la productivité.
Conditions de participation des petites et moyennes entreprises (PME) :
•
•
•

Siège dans la Grande Région
Jusqu'à 250 employés
Jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou jusqu'à un total du bilan de 43
millions d'euros.

Conditions de participation dans la catégorie "grandes entreprises" :
•
•
•
•

Usine dans la Grande Région
Le projet d’amélioration de la productivité provient de cette usine
Jusqu'à 1000 employés
Le prix n'est décerné que si un nombre suffisant d'entreprises posent leur candidature.

Comment candidater au Grand Prix PRODPILOT ?
Vous avez développé un processus qui peut rendre votre entreprise plus productive ?
Vous avez mis en place dans votre entreprise une mesure innovante qui a amélioré l’efficacité
de vos méthodes de travail ?
Vous avez un projet en cours ou terminé qui a amélioré la productivité de votre entreprise ?
Alors candidatez avec ce projet pour le Grand Prix PRODPILOT !
Vous êtes libre de concevoir la description de votre projet : présentez vos projet sur un
maximum de sept pages avec des graphiques, des tableaux, des illustrations ou d'autres
représentations.
Votre projet doit porter sur un ou plusieurs de ces thèmes :
•
•
•
•
•

Stratégie
Processus & chaîne de valeur
Organisation
Méthodes & outils
Personnel

Vous trouverez une explication plus détaillée de ces thèmes sur le site Web de PRODPILOT.
L'évaluation sera effectuée par un jury international indépendant sur la base du projet soumis.

PRODPILOT Grand Prix
Date limite de candidature : 30.10.2020
Veuillez remplir les champs suivants et envoyer le formulaire complété ainsi qu'une
description du projet d’un maximum de 7 pages sous PDF par E-Mail à :
award@prodpilot.eu
Nom de l'entreprise, personne à contacter

Région et adresse de l'entreprise
Veuillez sélectionner votre région :

Veuillez saisir l'adresse :

Lorraine
Luxembourg
Rhénanie-Palatinat
Sarre
Wallonie

Candidature comme PME ou "grandes entreprises" ?
Pour quelle catégorie souhaitez-vous candidatez ?
PME
„Grandes entreprises"

Titre et brève description du projet :

Veuillez décrire les aspects suivants dans votre description de projet :
•
•
•
•

Décrivez la situation initiale et les objectifs à atteindre par le projet.
Quelles améliorations de la productivité ont été ou peuvent être réalisées par le projet
(également sur le plan quantitatif) ?
Quels sont les méthodes, processus ou technologies innovants utilisés dans le cadre
du projet ?
Quels changements positifs le projet peut-il apporter à long terme?

Réinitialiser

Enregistrer

Imprimer

Vos données seront traitées confidentiellement et ne seront pas transmises à des tiers.

Bonne chance avec votre participation

