L’ENTREPRISE
 Dénomination de l’entreprise :

PRODUITS ET MARCHES
 Vos données économiques :

Montants (hors taxes)

Année N-1

Année N-2

Année N-3

Chiffre d’affaires annuel
total
Montant des ventes de la
production
Montant de la soustraitance (étapes ou
productions éventuellement
confiées à d’autres opérateurs)

Montant du négoce (ventes
de produits achetés et revendus)

 Si pendant le processus de fabrication, vous faites appel à de la sous-traitance, ou des partenaires,
pour quelles étapes (nature et lieu des opérations sous-traitées) ? …………………………………………………………
 Comment se répartit l’activité de votre entreprise ?
 Quels sont vos principaux concurrents sur le même type de savoir-faire ?
 Quelle est la nature de votre clientèle ?
 Localisation de votre clientèle :
 De quels labels/certifications bénéficient votre entreprise ou vos produits ?
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SAVOIR-FAIRE
 Pour quel(s) savoir-faire sollicitez-vous le label EPV ?
 Quels sont les principaux produits / services de l’entreprise liés à la pratique de ces savoirfaire rares et/ou complexes ? Leur pourcentage dans le chiffre d’affaires annuel ?
 Quelles sont les principales étapes de fabrication ou opérations nécessaires à la mise en œuvre de
ces produits / services de l’entreprise ?
 Combien de personnes dans l’entreprise détiennent le savoir-faire rare ? Et quelle est leur fonction ?
Comment ont-elles acquis ce savoir-faire ?
 Quels sont les principaux diplômes qui préparent au travail dans votre entreprise ?

PATRIMOINE ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE
 Nom commercial notoire éventuellement détenu par l’entreprise
 A quand remonte ce nom ?
 Quelles sont les principaux titres de propriété industrielle de l’entreprise actuellement protégés ?
 Description des éléments matériels constitutifs du patrimoine économique de l’entreprise :
 Quels moyens avez-vous engagés pour la recherche, l’innovation et la création au cours des trois
dernières années ?

NOTORIETE DE L’ENTREPRISE
 Quels moyens de communication utilisez-vous pour développer la notoriété de la marque (produits ou
services) ou de l’entreprise ? (Exemples : événements, presse papier, support numérique, réseaux sociaux)
 A quand remonte la création de votre site internet / compte sur les réseaux sociaux ?
 L’entreprise intervient-elle, dans le cadre de marchés privés ou publics, sur des biens (monuments
classés, objets estampillés, œuvres d’art) ou pour des événements de prestige (culturels ou autre) ? Si
oui, listez des exemples au cours des trois dernières années.
 L’entreprise et/ou ses prestations/produits a/ont-ils obtenu des prix nationaux ou internationaux ?

LOCALISATION DE L’ENTREPRISE
 Adhérez-vous à une organisation professionnelle ?

DEMARCHE DE RESPONSABILITE SOCIETALE
 Quelle est la provenance géographique des principaux matériaux/composants utilisés pour la
réalisation de vos produits ou prestations ?
 Quel est votre plus ancien fournisseur / prestataire ?
 Autres actions relatives à une démarche RSE (promotion des métiers auprès des jeunes, actions de
mécénat, approvisionnement en circuit court…) ?
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Important
En cas de non-respect des prescriptions techniques indiquées ci-dessous, le dossier de
candidature sera considéré comme incomplet et ne pourra donc pas être examiné.

PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
AU DOSSIER
Les pièces ci-dessous dont la production est fixée par les dispositions légales sont conservées
au sein du Secrétariat du Label « Entreprises du Patrimoine Vivant ». Le Secrétariat du Label
s’engage à garantir la confidentialité la plus stricte de ces documents ainsi que toute autre pièce
que le responsable de l’entreprise candidate aurait estimé utile de joindre au dossier.
A joindre impérativement pour que votre dossier soit considéré comme complet :
 Ce questionnaire complété ;
 Le justificatif de l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés
et / ou au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises, dans les départements de la Moselle, du HautRhin et du Bas-Rhin).

 Une déclaration sur l'honneur du chef de l'entreprise attestant que l'entreprise est à jour de
ses cotisations fiscales et sociales.
 Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) du dernier exercice ou, à défaut,
la liasse fiscale.
 Un dossier photographique de 10 photos présentant l’entreprise, ses savoir-faire et ses
réalisations, en format numérique (jpeg).
 Le règlement de la redevance due au titre du traitement de votre dossier de candidature.
Le montant de cette redevance varie en fonction du montant du chiffre d’affaires de
l’entreprise candidate. (Cf – grille tarifaire sur le site www.institut-metiersdart.org).
Le règlement est à faire par virement bancaire exclusivement, dès réception de la facture (aucun
règlement par chèque ne sera accepté).

En cas de difficultés, vous pouvez contacter le secrétariat par mail : epv@inma-france.org
www.institut-metiersdart.org

3

