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PRÉSENTATION  
 
Chères Commerçantes, Chers Commerçants, 
Chères Artisanes, Chers Artisans, 
Le Territoire du Pays d’Aix a souhaité, dans le cadre de ses missions de valorisation et de promotion 
du Commerce et de l'Artisanat, organiser la 7ème édition des Trophées Art&Co afin de mettre en 
lumière des commerçants et artisans remarquables du territoire qui auront su faire preuve 
d’initiatives professionnelles innovantes dans un domaine en pleine mutation. 
 
Tout commerçant ou artisan de proximité, exerçant sa profession sur le territoire du Pays d'Aix et 
immatriculé à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) ou à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMAR), peut candidater. 
 
Les Trophées seront remis lors d’une soirée de cérémonie qui aura lieu  
 

Jeudi 2 décembre 2021 de 19 h à 21 h 
 

Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence 
 

Cette soirée, réservée exclusivement à un public professionnel, sera suivie d’un cocktail dinatoire. 
 

CATÉGORIES 
 
Pour cette 7ème édition trois catégories ont été retenues : 
 

 Numérique « Réinventer sa relation client grâce à l’outil numérique », 
 Ecologie « Faire de la sensibilité écologique des clients un levier de fidélisation », 
 Reconversion « Redonner du sens ». 

 

DÉROULÉ 
 
Les candidats ont jusqu’au 20 octobre 2021 pour candidater. 
La candidature doit présenter l’activité du commerçant ou artisan et surtout les actions novatrices 
ou inspirantes qu’il aura su mettre en œuvre dans la catégorie choisie. 
La candidature peut se faire soit par écrit en remplissant ce dossier de candidature, soit par une 
courte vidéo de présentation. 
Dans les deux cas, les candidatures sont à adresser par mail à l’adresse : 
commerce.artisanat.paysdaix@ampmetropole.fr 
 
Un jury se réunira le 22 octobre pour sélectionner 3 finalistes par catégorie. Le vote du gagnant se 
fera par un jury d’experts combiné, si les moyens techniques le permettent, à un vote en direct par 
le public lors de la soirée.  
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Les 9 finalistes seront invités à monter sur scène pour présenter leur candidature lors de la soirée. 
Tout candidat s’engage donc à être présent le jeudi 2 décembre 2021 au soir. 
Les noms des 3 gagnants seront annoncés lors de la soirée. 
 
Renaud Sore-Larregain, qui animera cette soirée, ira rencontrer individuellement chacun des 
finalistes pour préparer au mieux leurs interventions lors de la soirée du jeudi 2 décembre. 
 
Les 3 Lauréats remporteront un Trophée réalisé par un artisan d’art du Territoire et peut-être un 
chèque remis par une banque partenaire. 
 

PARTENAIRES 
 
Chambre de métiers et de l’Artisanat de la Région PACA, 
Chambre de Commerce et d’Industrie Aix Marseille Provence, 
Société Publique Locale d’Aménagement du Pays d’Aix. 
 
 

RÉSUMÉ DES ÉTAPES : 
 
 
Avant le mercredi 20 octobre 2021 : Envoi des candidatures par mail, à l’adresse suivante : 
commerce.artisanat.paysdaix@ampmetropole.fr. 
Nouveauté cette année : les candidatures pourront également être adressées à cette même 
adresse au moyen d’une vidéo n’excédant pas 2 minutes. 
 
Vendredi 22 octobre 2021 : Jury de sélection des 9 finalistes 
 
Du lundi 8 novembre au vendredi 26 novembre 2021 :  rencontre des 9 finalistes par le service 
communication du territoire du Pays d’Aix et l’animateur de la soirée des Trophées : Renaud SORE-
LARREGAIN. 
 
Jeudi 2 décembre 2021 : Soirée de remise des Trophées Art & Co au Conservatoire Darius Milhaud 
d’Aix-en-Provence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7ème édition des Trophées ART&CO du Pays d'Aix 
Dossier de candidature – 2021 

 

3 

 

 

COORDONNÉES DU REPRESENTANT: 
 
 

Civilité:          M              Mme        M et Mme 
Nom:  ...………………………………………………………………………………………………… 
Prénom: ……………………………………………………………………………………………… 
Raison sociale : …………………………………………………………………………………… 
Enseigne:  …………………………………………………………………………………………… 
Activité principale:  ...…………………………………………………………………………. 
Adresse de l'entreprise: …………………………………………………………………. 
Adresse du point de vente: ………………………………………………………………… 
Code postal: ………………………………………………………………………………………. 
Ville: ………………………………………………………………………………………………. 
Tél: …………………………………………………………………………………………………... 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Site Internet : ………………………………………………………………………………………. 
Facebook : …………………………………………………………………………………………… 
Instagram : ……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

CATÉGORIES : 
 

☐    NUMERIQUE:  
Levier pour améliorer la relation client (market place, fidélisation et ciblage client, tutos 
Youtube, plateforme en ligne de services…) 
 
☐    ENVIRONNEMENT:  
L’écologie comme un levier de performance (repar’acteurs, commerces engages, circuit 
court…) 

  
☐    RECONVERSION PROFESSIONNELLE  

 
Vous avez la possibilité de candidater dans une ou plusieurs catégories. Mais il faudra déposer un 
dossier différent par catégorie. 
 
Nouveauté cette année, vous pourrez envoyer une vidéo pour adresser votre candidature en 
présentant votre entreprise, les actions conduites et en nommant la catégorie dans laquelle vous 
concourez. Cette vidéo ne devra pas excéder 120 secondes (2 minutes).Cette vidéo sera envoyée à 
la même adresse que le dossier papier : commerce.artisanat.paysdaix@ampmetropole.fr. 
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PRÉSENTATION DE SON CONCEPT ET DE SON ENTREPRISE: 
 
Dans ce contexte économique et sanitaire si particulier, quelles actions ou stratégies avez-vous 
mises en œuvre dans votre activité commerçante ou artisanale pour continuer à exister voire vous 
développer ? Racontez en décrivant vos idées, adaptations, mesures et décisions que vous avez 
entreprises depuis la pandémie.  
 
Vous avez également la possibilité de joindre toutes pièces que vous jugerez utiles afin d’appuyer 
votre candidature 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………......……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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ACTIONS CONDUITES EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

SIGNATURE : 
 
Le candidat déclare que l’ensemble des informations de ce document est exact et complet.  
 
Fait à ………………………………………………………., le ………………………………….. 

 
Signature 


