
LARGE CORPORATE AWARD  
PRIX GRANDE ENTREPRISE  

 
This award is designed for large British and French companies working with France or the UK for at least 5 years, which have 
a turnover of more than € 200 million and have demonstrated a major contribution to Franco-British business. After 
completing all relevant sections of the form, if you feel that you would like to add elements supporting your application, 
please feel free to elaborate on a separate sheet (maximum one A4 sheet). Shortlisted candidates will be invited to make a 
presentation to jury members.  

Ce prix s’adresse aux grandes entreprises françaises et britanniques qui travaillent avec la France ou le Royaume-Uni depuis 
au moins 5 ans, qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions d’Euros et qui ont apporté une contribution majeure au 
développement des affaires entre la France et la Grande-Bretagne. Une fois toutes les sections complétées, si vous souhaitez 
ajouter d’autres éléments pour appuyer votre candidature nous vous encourageons à les développer sur une feuille séparée 
(maximum 1 page au format A4). Les candidats sélectionnés seront invités à se présenter devant les membres du jury. 

EVALUATION CRITERIA / LES CRITÈRES D’EVALUATION 

The evaluation criteria to be used by the jury for the Large Corporate Award are as follow: 

Les critères d’évaluation pour le Prix Grande Entreprise sur lesquels nous nous basons pour sélectionner les candidats sont : 

• Turnover: turnover progression over the last two or three years, export revenue over the last three years, cash 
flow and development of the market share or market penetration / Evolution du chiffre d’affaires sur les deux ou 
trois dernières années, chiffre d’affaires à l’export sur les trois dernières années, nombre d’emplois créés et 
développement des parts de marché ou de la pénétration du marché.	  

• Originality and consistency of the product or service	  / Originalité et pertinence du produit ou du service	  

• Company’s engagement with the Corporate Social Responsibility plan	  /	  Engagement de la société sur le plan de la 
Responsabilité Sociale	  

• Quality of the presentation, both oral and written	  / Qualité de la présentation orale et écrite.	  

 
PLEASE FILL IN THE FORM ELECTRONICALLY & RETURN IT COMPLETED BEFORE 20TH SEPTEMBER  
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE ELECTRONIQUEMENT & DE LE RETOURNER COMPLETE AVANT LE 20 
SEPTEMBRE 
 
SECTION I 

INFORMATION ON YOUR COMPANY HEADQUARTERS IN FRANCE OR IN GREAT BRITAIN  
INFORMATIONS SUR LE SIEGE SOCIAL DE VOTRE SOCIETE EN FRANCE OU EN GRANDE-BRETAGNE 

a) General information Informations générales 

You are Vous êtes : [   ] A French company / Une société française      [   ] A British company / Une société britannique 

Name Nom :   

Legal status Raison sociale :   

Date of creation Date de création :   

Address Adresse :   

Tel :   Fax :   Email :   

Website Site internet :   

Sector of activity Secteur d’activité :   

CEO or Board Member / PDG ou Membre du Conseil d’Administration :   

Managing Director Nom du Directeur Général :   

Person to contact Personne en charge du dossier :   



 
b) Activities Activités 

Product(s) & service(s) Produit(s) & service(s)  
  

  

  

Please give details on a separate sheet Merci de détailler sur une feuille annexe 

 
Main sector(s) of activity you work in Principaux secteur(s) d’activité avec le(s)quel(s) vous travaillez 

  

  

  

 

Your customers Votre clientèle 
Public sector Secteur public [   ]  Private sector Secteur privé [   ] Both Les deux [   ] 

Please give details below Merci de détailler ci-dessous 

  

  

  

  

  

  

 
Samples Echantillons 

Please provide us with brochures and/or samples of your products/services. 

Merci de nous envoyer des brochures et / ou échantillons de vos produits / services. 

 
c) Performances & Workforce Performances & Effectifs 

In / en: [   ] € [   ] £ 

Year Année        Total turnover CA global                                               Yearly profit Profit annuel 

2011:      

2012:      

2013*:      

*provisional prévisionnel 

 
Workforce Effectifs 
 
Year Année  Workforce Effectifs  

2011 :     

2012 :     

2013* :     

*provisional prévisionnel 

 
Market share/market penetration share France  
Part de marché / taux de pénétration du marché France  

  % 

Market share/market penetration share Great Britain  
Part de marché / taux de pénétration du marché Grande-Bretagne 

  % 



 
d) THE WAY YOU ARE LINKED TO YOUR TARGET MARKET  LA FAÇON DONT VOUS ETES RELIE A VOTRE MARCHE CIBLE    
 
 
[   ] You have a subsidiary(ies) or a Research & Development Centre(s) (R&D) in France or in Great Britain (part of your target markets) Vous avez 
une/plusieurs filiale(s) ou un/des centre(s) de Recherche & Développement (R&D) en France ou en Grande-Bretagne (faisant partie de vos marchés 
cibles) Go directly to section II / Allez directement à la section II 
 
[   ] You export to France or Great Britain Vous exportez vers la France ou la Grande-Bretagne 
Go directly to section III / Allez directement à la section III 
 
[   ] Both Les deux 
Please fill sections II and III / Remplissez les sections II et III 
 

SECTION II 

YOU HAVE A SUBSIDIARY(IES) OR A RESEARCH & DEVELOPMENT CENTRE(S) IN THE TARGET MARKET 
VOUS AVEZ UNE/PLUSIEURS FILIALE(S) OU UN/DES CENTRE(S) DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT SUR LE MARCHE 
CIBLE 

[     ] A subsidiary(ies) in France or Great Britain Une filiale(s) en France ou en Grande-Bretagne (please fill the section II a) remplir la section II a)) 

[     ] A R&D Centre(s) in France or Great Britain Un centre(s) de R&D en France ou en Grande-Bretagne (go to section II b) aller à la section II b)) 

a) Subsidiary(ies) in the target market Filiale(s) sur le marché cible 

Name Nom :   

Legal status Raison sociale :   

Date of creation Date de création :   

Address Adresse :   

Tel :   Fax :   Email :   

Website Site internet :   

Managing Director Nom du Directeur Général :   

 
Performances & workforce of your main subsidiary Performances & effectifs de votre filiale principale 

Performance of your main subsidiary Résultats de votre filiale principale 
In / en: [   ] € [   ] £ 

Year Année   Turnover CA  Yearly profit Profit annuel  

2011 :      

2012 :      

2013* :      

*provisional prévisionnel 

 
Workforce Effectifs 
 
Year Année  Workforce Effectifs  

2011 :     

2012 :     

2013* :     

*provisional prévisionnel 

 
 

Market share/market penetration share (France or Great Britain)  
Part de marché / taux de pénétration du marché (France ou Grande-Bretagne) 

  % 



 
If you have more than one subsidiary in France or in Great Britain, please list them below or on a separate sheet  
Si vous avez plusieurs filiales en France ou en Grande-Bretagne, merci de les énumérer ci-dessous ou sur une feuille séparée 

  

  

  

  

  

  

 
b) Research & Development Centre(s) in the target market / Centre(s) de Recherche & Développement sur le marché cible 

Name Nom :   

Legal status Raison sociale :   

Date of creation Date de création :   

Address Adresse :   

Tel :   Fax :   Email :   

Website Site internet :   

Managing Director Nom du Directeur Général :   

 
SECTION III 

YOU EXPORT TO FRANCE OR GREAT BRITAIN / VOUS EXPORTEZ VERS LA FRANCE OU LA GRANDE-BRETAGNE 

a) Export turnover CA Export 

In / en: [   ] € [   ] £ 

Year Année   Export turnover CA export Export turnover to the target market  
        CA export vers le marché cible 

2010 :      

2011 :      

2012 :      

Total export turnover CA exportation global 

 
b) Product(s) & service(s) exported in order of importance Produit(s) & service(s) exporté(s) par ordre d’importance 

  

  

  

  

 
c) Sector(s) targeted Secteur(s) cible(s) 

  

  

  

  

 
 

 



d) Do you have a partner(s) in the target market (France or Great Britain)? Avez-vous un/des partenaire(s) sur le marché cible 
(France ou Grande-Bretagne) ? 

Yes Oui [   ] No Non [   ] 

Please specify Merci de préciser 
 
[   ] Agent(s) [   ] Distributor(s) Distributeur(s) [   ] Importer(s) Importateur(s)  (Please specify Merci de développer) 

  

  

  

  

  

  

SECTION IV 

ORIGINALITY OF YOUR PRODUCT(S) AND/OR SERVICE(S)   
ORIGINALITE DE VOTRE (VOS) PRODUIT(S) ET / OU SERVICE(S) 

a) Please explain below why you feel that you should win this award. What makes your product(s) and/or service(s) a must?  

Merci d’expliquer ci-dessous pourquoi vous pensez mériter ce prix. En quoi votre (vos) produit(s) et/ou service(s) est/sont-ils innovant(s)? 

Please continue on a separate sheet if necessary Merci de développer sur une feuille annexe si nécessaire 

  

  

  

  

  

  

  

 
b) Do you have a patent(s) for your product(s) and/or service(s)? Avez-vous un / des brevet(s) pour votre/vos produit(s) et / ou 
service(s)? 

Yes Oui [   ] No Non [   ] 

 
SECTION V 

JOB CREATION / CREATION D’EMPLOIS  

  

How	  many	  jobs	  has	  your	  firm	  created	  in	  your	  target	  market	  since	  it	  was	  set	  up?	  Has	  your	  implantation	  had	  any	  positive	  effects	  
on	  the	  local	  community?	  Have	  you	  put	  in	  place	  any	  specific	  training	  or	  innovative	  management	  for	  your	  target	  market?	  	  
Combien	  d’emplois	  votre	  société	  a-‐t-‐elle	  créés	  sur	  le	  marché	  cible	  depuis	  sa	  création	  ?	  Est-‐ce	  que	  votre	  implantation	  a	  eu	  des	  
effets	  positifs	  sur	  la	  communauté	  locale	  ?	  Avez-‐vous	  mis	  en	  place	  des	  formations	  spécifiques	  ou	  un	  management	  innovant	  sur	  le	  
marché	  cible?	  

  

  

  

  

 

 



SECTION VI 

FUTURE DEVELOPMENT & STRATEGY / PROJETS DE DEVELOPPEMENT & STRATEGIE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Please return this application form completed BEFORE 20TH SEPTEMBER to: 
Merci de retourner ce formulaire complété AVANT LE 20 SEPTEMBRE à : 

FBBA 2013 

The Franco-British Chamber of Commerce and Industry 
10 rue de La Bourse, 75002, Paris, France 

E-mail: fbcci.events@francobritishchamber.com / Fax: +33 1 53 30 81 35 
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