Projet : L’Empreinte Québécoise Édition 2018
Formulaire d’inscription
Renseignements requis des entreprises participant au programme

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise

Adresse postale

Site web

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Nom du chargé de projet attitré pour L’Empreinte Québécoise

Titre

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Numéro de cellulaire

Adresse postale du chargé de projet (seulement si elle est différente)

Type de produits vendus ou de services offerts

Code de produits et services industriels (code SCIAN)

Nombre total d’employés au Canada

Équipe de direction
Nombre de membres

Poste 1

Poste 2

Poste 3

Poste 4

Poste 5

MARCHÉ CIBLE
Québec
Canada, Ontario
Canada, Maritimes
Canada, ailleurs
Mexique
Amérique Latine

Actuellement
desservis

Priorité de
développement















États-Unis, Est Américain
États-Unis, Ouest Américain
États-Unis, ailleurs
Europe
Asie
Autre (veuillez préciser) :

Pourcentage des ventes de l’entreprise
Au Québec :

Au Canada :

Actuellement
desservis

Priorité de
développement













ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R&D)
Équipe de recherche et développement
Nombre de membres (50% et + du temps en R&D)

Poste 1

Poste 2

Poste 3

Poste 4

Poste 5

Logiciel(s) de développement de produits utilisé(s)

Activités des 12 derniers mois de votre entreprise

Vos employés ont-ils suivi des formations au cours de la dernière année?
Nombre de nouveaux
produits commercialisés :

Nombre de nouveaux
procédés implantés :

Partenaires externes pour le développement de nouveaux produits ou procédés





Clients
Centre de R&D




Consommateurs
Institution d’enseignement

Autre (veuillez préciser) :

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
Dans le cadre de ce projet, je m’engage à participer activement aux ateliers collectifs en équipe
multidisciplinaire incluant un(e) designer industriel(le).
Je m’engage également à promouvoir la démarche de l’Empreinte québécoise au sein des équipes internes afin
d’initier de réels changements de pratiques au sein de l’entreprise.
J’ai pris connaissance de l’entente de collaboration et des contributions financières que je m’engage à
respecter.

SIGNATURE
Nom, titre et numéro de téléphone du représentant autorisé de l’entreprise

Signature

X

Date

