LABELS PRODUCTIVEZ ! 2015
1. Dossier de candidature  Label Productivez ! 2015  Avant le 06/09...
Vous êtes :
• une TPI, PMI ou ETI (effectif < à 5000 et CA < à 2 Mds d’euros)
• Appartenant au secteur manufacturier ou au secteur de l’eau, du gaz ou de l’énergie.
Votre investissement :
• a été réalisé pour un site localisé en France, il y a moins de 3 ans, avec l’aide décisive d’un parrain (voir liste
disponible sur www.productivez.fr) et n’a pas entraîné de perte d’emploi
• a permis des gains significatifs en productivité et/ou qualité et/ou performances industrielles, développement durable ou
conditions de travail
=> Vous êtes donc éligible au Label Productivez !
Vous souhaitez participer à cette action ?
Pour remplir efficacement votre dossier de candidature, merci de lire au préalable les modalités de participation
disponibles sur www.productivez.fr (ou transmises par votre parrain)
Vous pouvez procéder en plusieurs étapes pour collecter les informations et les rassembler au sein du formulaire.
Attention, sur la version en ligne, il vous faudra malgré tout cliquer sur "valider vos modifications" à la fin du
dossier après chaque intervention. Vous pourrez ensuite revenir à tout moment sur le document pour le modifier (depuis
la même adresse IP).
Vous pouvez également choisir de remplir la version pdf disponible sur le site www.productivez.fr et la renvoyer
complétée à l'adresse labelproductivez@productivez.fr.
Un premier accusé de réception de votre dossier vous sera envoyé lorsque les 6 premières questions auront été
complétées. N'hésitez pas à nous contacter dans la semaine qui suit si vous n'aviez rien reçu de notre part.
La date limite d'envoi du formulaire (en ligne ou pdf) complété dans son intégralité est le 6 septembre 2015.
Vous serez informé des résultats dans le courant du mois d'octobre.
Si votre démarche est distinguée de cette labellisation, vous serez convié à une cérémonie officielle de remise des labels
début novembre dans un lieu prestigieux et en présence de personnalités de premier plan.
Votre histoire sera valorisée sous la forme d'une « Success Story » auprès des pouvoirs publics, des partenaires
économiques et des médias.
Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien accorder à ce formulaire.
Notre équipe reste à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Jean Tournoux (DG du Symop*) ; Renaud Buronfosse (DG du Cisma*) ; Laurent Siegfried (Délégué du secteur Industrie
du Gimélec*)
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Pour toute question :
Caroline Bougy (Symop)  01 47 17 67 14  c.bougy@symop.com
Sylvie Dulac (Gimélec)  01 45 05 71 41  sdulac@gimelec.fr
*Symop : Syndicat des machines et technologies de production
*Cisma : Syndicat des équipements pour construction, infrastructures, sidérurgie et manutention
*Gimélec : Groupement des industries de l'équipement électrique, du contrôlecommande et des services associés

2. Questionnaire de candidature
Vous avez jusqu'au 6 septembre 2015 inclus pour remplir ce formulaire dans son intégralité.
Vous pouvez revenir à tout moment sur le document et le corriger ou le compléter (depuis la même adresse IP)
ATTENTION TOUTEFOIS : il vous faudra cliquer à la fin du dossier sur "valider vos modifications" à chaque
intervention.
À NOTER : Toutes les réponses sont nécessaires au bon traitement de votre dossier. Si toutefois une question ne
pouvait se rapporter à votre activité, indiquez simplement la mention "non concerné" dans la case.
PARTIE 1  VOTRE PROJET DANS LES GRANDES LIGNES  QUESTIONS 1 À 6 À REMPLIR DÈS À PRÉSENT POUR FAIRE ACTE DE
CANDIDATURE
Les questions 7 à 25 seront à compléter au plus tard d'ici le 6 septembre 2015.

1. FICHE D'IDENTITÉ de votre entreprise
Nom de l'entreprise :
Secteur d'activité :
Nom du contact au sein de
votre entreprise :
Prénom de ce contact:
Fonction :
Téléphone :
Email :
Disponibilités pour un
entretien téléphonique
(jours / créneaux horaires à
privilégier):
Adresse du site :
Ville :
Département :
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2. CONTEXTE : L'investissement pour lequel vous souhaitez être labellisé s'inscrit dans
une démarche globale de développement de votre entreprise par rapport à l'évolution de
votre secteur d'activité et aux exigences des marchés.
Pouvezvous nous expliquer en quelques mots ce contexte, en revenant, si nécessaire,
sur le parcours et l'histoire de votre entreprise ?
5

6

3. CONTEXTE (suite) : Quelles ont été les principales raisons de votre investissement ?
c exigences nouvelles de vos clients
d
e
f
g
c conquête de nouveaux marchés
d
e
f
g
c diminution du coût de production
d
e
f
g
c optimisation du poste de travail
d
e
f
g
c lancement d’un nouveau produit
d
e
f
g
c amélioration de la qualité
d
e
f
g

4. BRÈVE DESCRIPTION DE L'INVESTISSEMENT CONCERNÉ :
Dans quelles machines et/ou technologies avezvous investi ?
5

6

5. BRÈVE DESCRIPTION DE L'INVESTISSEMENT CONCERNÉ :
Quel a été le montant de l’investissement concerné par le label (équipements,
périphériques, installation et intégration, hors génie civil) ?
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6. VOTRE PARRAIN ET VOUS : Merci de bien vouloir nous préciser
Le nom de l'entreprise qui
vous parraine :
Nom du contact référent au
sein de cette entreprise :
Prénom de ce contact :
Fonction :
Email :
Téléphone :

PARTIE 2  DÉTAILLEZ VOTRE PROJET  QUESTIONS 7 À 25  À REMPLIR D'ICI LE 6 SEPTEMBRE POUR VALIDER LE DÉPÔT DE VOTRE
DOSSIER

7. VOTRE ENTREPRISE EN CHIFFRES CLÉS
Date de création de
l’entreprise :
Chiffre d’Affaires en 2012 :
en 2013 :
en 2014 :
Résultat d'exploitation de
l’entreprise en 2012 :
en 2013 :
en 2014 :
Montant total des
investissements en 2012 :
en 2013 :
en 2014 :
Nombre de salariés en
2012 :
en 2013 :
en 2014 :
en 2015 :
Dernière note Banque de
France :
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8. FINANCEMENT : Ce projet atil bénéficié du financement :
c de l'Europe, de l'État, des collectivités ou de BPI
d
e
f
g
c d'institutions financières (banques)
d
e
f
g
Dans le cas d'un financement hors banque, merci de préciser l'organisme financeur

9. DATE DE MISE EN SERVICE de l'investissement :
10. ENJEUX TECHNOLOGIQUES (caractère novateur de l'investissement, impact sur
l'organisation industrielle) : décrire en quelques lignes, de manière concrète
5

6

11. Avezvous été accompagné dans l'intégration de ces nouvelles machines et/ou
technologies ?
j oui
k
l
m
n
j non
k
l
m
n
Si oui, merci de bien vouloir préciser brièvement qui vous a accompagné et de quelle manière

5
6
BÉNÉFICES CONSTATÉS
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12. BÉNÉFICES CONSTATÉS  Vous avez constaté des bénéfices pour votre entreprise en
termes de :
(Merci de hiérarchiser chacun des items du plus important (1) au moins important (6))
6

Productivité (diminution du prix de revient industriel, économies de matières premières, économies d'énergie...)

6

Qualité

6

Performances industrielles (flexibilité, adaptabilité...)

6

Développement durable

6

Conditions de travail pour vos équipes (pénibilité, prévention des TMS, etc.)

6

Développement business (conquête de nouveaux marchés, développement export...)

13. Voyezvous d’autres bénéfices obtenus qui n’apparaîtraient pas dans la liste question
12 ?
5
6
DÉVELOPPEZ DANS LES RUBRIQUES CIDESSOUS EN QUELQUES LIGNES L'IMPACT DES DIFFÉRENTS BÉNÉFICES CONSTATÉS.
(exemples concrets, chiffres, pourcentages et ordres de grandeur bienvenus)

14. IMPACT PRODUCTIVITÉ (baisse du temps, du coût de production, économies d'énergie, de mati
premières)
5

6
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15. IMPACT QUALITÉ (traçabilité, taux de rebut, conformité accrue des produits, précision
des équipements...)
5

6

16. IMPACT SUR LES PERFORMANCES INDUSTRIELLES (flexibilité, adaptabilité,
diminution du temps de changement de série...)
5

6
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17. IMPACT DÉVELOPPEMENT DURABLE (économies de matières premières, d'énergies,
d'eau, diminution des rejets, recyclabilité des produits...)
5

6

18. IMPACT CONDITIONS DE TRAVAIL (diminution de la pénibilité, prévention des TMS,
utilisation facilitée des interfaces ou des machines...)
5

6
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19. DÉVELOPPEMENT BUSINESS (montée en gamme, conquête de nouveaux marchés,
nouveaux produits, nouveaux secteurs clients, développement export)
5

6
EMPLOI ET FORMATION

20. FORMATION : Ce projet s’est traduit par
c une formation des salariés pour gérer la nouvelle machine et/ou technologie installée.
d
e
f
g
c une formation des salariés pour occuper d'autres postes.
d
e
f
g
c un dispositif spécifique de formation des jeunes
d
e
f
g
c un reclassement des salariés concernés à d'autres postes sans formation.
d
e
f
g
Commentaire  Précisez notamment la durée et le type de formations proposées

5

6

21. EMPLOI : Ce projet s’estil traduit par de nouvelles embauches ?
j OUI
k
l
m
n
j NON
k
l
m
n
Si oui, précisez le nombre et la nature des postes créés

5

6
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FORMALITÉS

22. MODALITÉS DE PARTICIPATION : Je déclare avoir pris connaissance des modalités
de participation à l'action Labels Productivez ! et les accepter.
j OUI
k
l
m
n

23. ILLUSTRATION : indispensable au traitement du dossier
Merci de bien vouloir nous faire parvenir impérativement une photo HD de
l’investissement réalisé (machine ou technologie de production) sur lequel s’appuie votre
demande de labellisation – photo en situation et fonctionnement sur votre site.
Cette photo sera utilisée dans le dossier présenté au jury et, en cas de labellisation, pour
illustrer la Success story réalisée et diffusion à la presse.
Envoi à : labelproductivez@productivez.fr
j En cas de labellisation de mon entreprise, j’accepte l’utilisation de cette photo pour la valorisation de ma Success story par le Symop, le
k
l
m
n
Gimélec, le Cisma et les structures qu’ils mandatent ainsi que sa diffusion à la presse

24. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour le bon traitement de votre dossier,
n’hésitez pas à envoyer également à labelproductivez@productivez.fr les documents
complémentaires que vous jugeriez nécessaires de porter à notre connaissance : articles
de presse, etc.
j Ex: Articles de presse, autre descriptif succinct de l’installation réalisée, autres informations.
k
l
m
n

25. Avant de valider, merci de préciser :
Date :
Nom et prénom du
signataire :
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