
Trophées Leadexport - règlement 
 
 

 

MODALITÉS 
 

🏆"#$% Votre participation sera valable après réception du questionnaire dument rempli.  

🏆"#$% Selon les règles déontologiques des Chambres de Commerce et d’Industrie, ces informations sont 

strictement confidentielles. Elles seront indispensables au jury pour lui permettre de tracer le profil 

de votre entreprise au regard de sa démarche export mais ne seront en aucun cas communiquées à 

des tiers sans votre autorisation expresse. 

🏆"#$% Un seul dossier quelle que soit la catégorie. 

🏆"#$% Vous choisissez la catégorie qui vous correspond le mieux. Ce choix devra être validé par le jury. 

🏆"#$% Les candidats retenus participeront à une séance de préparation le jeudi 4 février 2021 à Lille 

🏆"#$% Les candidats non finalistes bénéficieront d’une séance de coaching avec nos experts et concourront 

au Prix Spécial dont le résultat sera annoncé le jeudi 8 avril 2021. 

 

CATÉGORIES 
 

🏆"#$%  PÉPITE 

 Entreprises dont le CA export est inférieur à 15% du CA et dont les effectifs sont < à 80 salariés 

🏆"#$%  CONQUÉRANT 

 Entreprises ayant mis en place une stratégie de conquête export efficace et pérenne 

🏆"#$%  INNOVATION 

 Entreprises ayant mis en place une innovation au cours des 18 derniers mois 

🏆"#$% LEADER 

 Entreprises dont les produits, la stratégie et l’équipe en font un leader de l’export régional 

 

DATE DE REMISE DES DOSSIERS 
 

Jeudi 17 décembre 2020 

 



OBLIGATIONS DES CANDIDATS 
 

🏆#$%&  Transmettre les informations justes  

🏆#$%&  Participer aux entretiens du jeudi 4 février 2021 matin si l’entreprise est sollicitée (confirmation 

envoyée eux entreprises concernées courant semaine 2) 

🏆#$%&  Etre présent lors de la soirée de remise des Trophées Leadexport le jeudi 8 avril 2021 

🏆#$%&  Participer à la communication relative à la candidature de mon entreprise aux Trophées Leadexport 

sur tous supports (presse écrite, télévision, médias numériques) 

 

CALENDRIER, DATES A NOTER IMMÉDIATEMENT SUR VOTRE AGENDA ! 
 

Jeudi 17 décembre 2020 Date limite de dépôt de votre dossier 

Jeudi 4 février 2021 Réunion de préparation (pour les entreprises concernées) 

Jeudi 1er avril 2021 Ateliers d’entrainement 

Jeudi 8 avril 2021 Cérémonie de remise des Trophées Leadexport 


