Dossier de candidature - Prix de la Fondation POWEO
Il existe aujourd’hui une fracture énergétique au niveau mondial : sur les 2 milliards
d’êtres humains privés d’électricité, la moitié vit sur le continent africain. Les populations
les plus pauvres sont aussi les plus vulnérables aux effets du changement climatique.
L’accès à l’énergie et à l’eau est indispensable au bien-être et au développement
économique. Les sources d’énergie, notamment renouvelable existent. Le vent, le soleil,
l’eau, la biomasse pourraient être valorisés mais les installations adéquates font défaut.
L’énergie, c’est le domaine de Poweo. Même si nous ne sommes pas des géants nous
avons senti que nous pouvions faire quelque chose. C’est pourquoi aujourd’hui, nous
créons le prix de la fondation d’entreprise POWEO, avec l’objectif d’encourager les
initiatives les plus innovantes pour qu’émergent les outils énergétiques de demain.
Le prix récompense la création ou le développement de petits opérateurs privés
africains qui produisent ou distribuent de l’énergie d’origine renouvelable, ou
qui améliorent l’efficacité énergétique en faveur des plus défavorisés en Afrique
sub-saharienne.
Nous avons souhaité soutenir trois types d’entrepreneurs :
- le Grand Prix FE Poweo, généraliste, distinguera tous types de petits opérateurs privés
(petites entreprises, coopératives, associations, GIE, artisans informels, indépendants),
- le prix Femmes, récompensera une initiative portée par une femme leader
- le prix Co-développement un projet pris à l’initiative d’un migrant installé en France ou
réinstallé en Afrique sub-saharienne.
Avec ce prix, la Fondation POWEO veut offrir un tremplin aux opérateurs de demain pour
qu’à l’avenir, personne ne soit privé d’énergie.
Charles BEIGBEDER,
Président de la fondation d’entreprise POWEO

Le règlement du prix de la fondation Poweo est disponible sur le site
www.fondation-poweo.org ou en s’adressant à fondation.poweo@poweo.com
Le dossier suivant est à compléter en étant précis et explicite à propos de
VOTRE entreprise et de SES RESULTATS. N’hésitez pas à nous contacter si
besoin pour plus d’explications.
Joindre obligatoirement à ce dossier les documents suivants :
- Une copie de tout document prouvant la création de l’entreprise / activité
- La liste des associés ou des membres du conseil d’administration pour les
personnes morales (société, coopérative, association, GIE…)
- Le curriculum vitae du candidat (personne physique) ou du représentant légal
- Copie des principaux documents comptables
- Les lettres de recommandations de 2 personnes de référence (représentants de
la coopération privée ou publique française ou européenne dans le pays concerné,
experts connus pour leur expérience dans les domaines couverts par le Prix)
Vous pouvez joindre tout document susceptible d'étayer votre dossier (plaquettes,
photos, presse…) dans la limite de 10 pages supplémentaires.
A renvoyer par mail (fondation.poweo@poweo.com) ou courrier (Fondation
Poweo, 29 rue de Berri, 75008 PARIS – France)
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 30 septembre 2010
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gLE CANDIDAT (ou le représentant du candidat en cas de personne morale)
Madame, Monsieur :
Nom :
Prénom :
Age :
Adresse :
Tél. :
e-mail :
Etes-vous êtes un ancien immigré réinstallé en Afrique sub-saharienne ?
Etes-vous êtes un immigré d’origine africaine installé en Europe ?

g L’ENTREPRISE CANDIDATE (Petite entreprise, GIE, coopérative, association)
Nom :
Statut juridique :
Date de création :
Adresse :
Tél. :
Site internet :

e-mail :

g POUR REMPLIR CE DOSSIER VOUS AVEZ ETE AIDE PAR :
Cette rubrique n’est pas obligatoire.
Nom – Prénom :
Adresse :
Tél. :

e-mail :

g DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE OU DE L’ACTIVITE
Cette entreprise ou cette activité doit être existante, ce ne doit pas être un projet.
1. Présentation : description des services, produits, procédés … :

2. Expliquer en quoi votre activité améliore l’accès à l’énergie
populations les plus démunies (pas de généralités, soyez précis):
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des

3. Historique de cette activité :
Quelles sont les origines de votre entreprise (idée de départ, licenciement,
projet de coopération…) ?

Quels sont les moyens (personnel, locaux, terrains, équipements, finances…)
mis en œuvre au moment de cette création ?

Avez-vous bénéficié d’aides financières ou techniques extérieures (dons,
subventions ONG, projet de coopération …) ?

4. Quels sont les moyens (personnel, locaux,
finances…) dont vous disposez aujourd’hui ?

terrains,

équipements,

5. Quels sont les résultats de votre activité?
Quantité de produits vendus, quantité d’interventions, marchés de référence… ?

Qui sont les clients, où sont les clients … ?

Quels sont les points forts de votre activité ?

Quels sont les points faibles de votre activité ?
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Quels sont vos principaux concurrents ?

Quelles sont vos actions commerciales actuelles
messages radio, prospection, site internet …) ?

(affichage

publicitaire,

Compléter le tableau suivant pour les 3 dernières années, et au minimum pour
la 1ère année de fonctionnement ?
Année :

Année :

Année :

Chiffre d’affaires
Subventions, dons
Achats
Dépenses de personnel
Résultat
Joindre les documents confirmant ces données.
Expliquez ces données si nécessaire :

6. Quels sont vos objectifs aujourd’hui (embauches, investissement,
etc…) ? Si vous gagnez le Prix de la fondation POWEO, comment
l’utiliserez-vous ?

7. Comment avez-vous connu le Prix de la fondation POWEO (site
internet de la fondation, site RIAED, ONG, service de l’état… ?

Je certifie exact les renseignements donnés dans ce dossier :
Date et signature du candidat :
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