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LES CATÉGORIES 2022
• INNOVATION
• MANAGEMENT DES RH
• ENGAGEMENT SOCIAL / RSE
• ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
• CROISSANCE
• JEUNE POUSSE
• ACTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• RÉGIONAL
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DOSSIER de candidature
Les données fournies resteront confidentielles. Visualisez notre engagement de confidentialité.
La participation aux Masters de la Lettre M édition 2022 ne comporte aucun engagement pour l’entreprise,
et est entièrement gratuite.

COORDONNÉES & INFORMATIONS I de l’entreprise
Nom de l’entreprise
Adresse
Code postal et ville
Numéro de téléphone
Adresse email
Site internet
Forme juridique
N° SIRET
Code APE
Activité

Part du capital détenue par personnes morales ayant leur siège hors Occitanie

COORDONNÉES I du dirigeant ou de la dirigeante
Si 2e dirigeant(e)
Prénom

Prénom

Nom

Nom

Adresse email

Adresse email

Numéro de téléphone portable

Numéro de téléphone portable

COORDONNÉES I de la personne en charge du dossier si différente
Prénom
Nom
Adresse email
Numéro de téléphone portable

Les Masters
de
édition 2022

CHIFFRES I de l’entreprise

2019
Effectif moyen
Chiffre d’affaires HT en M€
Résultat net après impôts en M€
Actif net comptable en M€

Ligne DL de la liasse fiscale, colonne passif du bilan

VOS RÉALISATIONS I en lien avec les catégories de prix

2020

2021
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ENVOI DU DOSSIER I de candidature
Dossier complété à renvoyer par email à masters2022@lalettrem.net avant le 29 avril 2022, accompagné
des éléments suivants :
r Les comptes 2019, 2020 et 2021 de l’entreprise.
Ceux-ci seront analysés en interne par Axiome Associés dans le cadre de l’audit des Masters de la Lettre M.
Visualisez notre engagement de confidentialité.
r Au moins 5 ou 6 photos d’une résolution minimum 300 dpi (privilégiez wetransfer ou smash pour l’envoi) :
• portrait du dirigeant,
• équipe,
• vos activités.
r Votre logo.
r Tout document qui vous semblerait utile.

ÉTAPES I des Masters de la Lettre M
envoi des dossiers de candidature
Chaque entreprise candidate renvoie son dossier avant le 29 avril 2022.
audits des candidats par axiome associés
Le groupe d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Axiome Associés mobilise ses équipes pour
auditer les dirigeants des entreprises finalistes sur leurs résultats, leurs méthodes et leur actualité.
Un rapport complet est adressé aux membres du jury.
réunion du jury
Une quarantaine d’experts du monde économique régional examine les candidatures et vote à bulletin secret
les lauréats de chaque catégorie de prix des Masters de la Lettre M.
cérémonie de remise des prix
Une cérémonie de remise des prix des Masters de la Lettre M est organisée dans un lieu prestigieux rassemblant
entre 500 et 1000 décideurs régionaux.
La cérémonie est présidée par une personnalité d’envergure nationale : Jean-Louis Borloo en 2014, Alain Juppé
en 2016, Louis Gallois en 2019, ou encore Jean-Bernard Levy (PDG D’EDF) en 2021.
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