L’Agence Savoie Mont Blanc
20 avenue du Parmelan – BP 348 – 74012 ANNECY CEDEX
Téléphone : 04 50 51 56 46

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
HEBERGEMENT TOURISTIQUE
ENTREPRISE CANDIDATE - SAVOIE MONT BLANC EXCELLENCE

Forme juridique

 EARL  EURL  SA  SAS  SARL  Autre (précisez) :

Raison Sociale
Adresse
CP

Ville

Téléphone

Portable

Mail
Site Internet
Chiffre
d’Affaires
année N-1

Date de création de
l’entreprise
Nombre de salariés (ETP,
saisonniers…)

Démarches qualité obtenues
(ex : Camping Qualité, Qualité Tourisme,
Gîtes de France, Clévacances…)

Dénomination de l’entreprise
à utiliser sur supports de
communication SMB

Responsable/Dirigeant/Directeur

Interlocuteur (si différent)

Nom – Prénom
Fonction
Mail
Téléphone
Portable
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Profil entreprise
Je suis une entreprise savoyarde ou haut-savoyarde ancrée dans le territoire Savoie Mont
Blanc. La grande majorité de mes sites de production et de transformation sont situés dans
les départements de Savoie et/ou Haute-Savoie.
Je me fais un point d’honneur de respecter la réglementation en vigueur et le Code du travail.
En ce qui concerne les ressources humaines, je privilégie des emplois stables et je me
préoccupe du bien-être et de la satisfaction de mes collaborateurs, y compris des travailleurs
saisonniers. Je fais tout mon possible pour favoriser l’insertion de personnes en situation de
handicap, dans mon entreprise ou en sous-traitant certaines missions à des structures
d’insertion.
Je considère la nature comme un capital à préserver et dans ce sens, j’agis de manière
responsable et éthique, en développant des pratiques professionnelles respectueuses de
l’environnement et en réduisant de manière significative les produits polluants. Je me
préoccupe de l’impact environnemental de mes produits durant tout leur cycle de vie, du
développement au recyclage. J’encourage les comportements éco-citoyens de la part de mes
collaborateurs, de mes clients et fournisseurs. Je valorise au mieux le patrimoine culturel,
matériel et immatériel du territoire. Je favorise l’économie circulaire sur mon territoire.
Je suis très attachée à la Savoie et à la Haute-Savoie, je mets tout en œuvre pour que mes
collaborateurs bénéficient d’une large connaissance du territoire, de ses produits et de son
histoire. J’oriente volontiers mes clients vers des activités et des sites de Savoie Mont Blanc.
Je profite de la culture et des savoir-faire locaux, je valorise les produits du terroir pour me
différencier sur mon marché et affirmer mon attachement indéfectible au territoire Savoie
Mont Blanc.
Mes clients sont au centre de mes préoccupations, je m’engage à respecter la promesse
directe ou indirecte que je leur ai faite. Je favorise un dialogue ouvert et permanent, je me
préoccupe de la satisfaction de ma clientèle et de l’avis des parties prenantes. Je fais preuve
d’une grande transparence, tant vis-à-vis de mes clients que de la collectivité. J’informe
clairement mes clients et partenaires sur l’origine de mes produits et sur les réseaux utilisés
ainsi que sur mon attachement aux valeurs de la marque Savoie Mont Blanc.
L’innovation fait partie de mes objectifs, qu’il s’agisse de mes produits ou des processus
associés. Pour rester à la pointe du progrès, j’ai mis en place un système de veille et je
collabore volontiers avec les organismes de formation et de R&D. La culture participative
est très présente dans mon entreprise, elle favorise mon développement ainsi que celui de
mes collaborateurs. Je suis au fait de l’évolution de mon marché et je connais ma capacité
de développement au niveau national et international.
Conscient que mon succès passe aussi par la performance de mes partenaires et celle des
autres acteurs du territoire, je partage volontiers mes informations avec eux. Je suis fier de
pouvoir rendre à ce territoire ce qu’il me donne en y réinvestissant une partie significative
de la valeur créée en Savoie et Haute-Savoie, tout en privilégiant des fournisseurs locaux.
Ma culture d’entreprise citoyenne se traduit par une implication forte dans le milieu
professionnel et associatif local, avec lequel j’entretiens un dialogue et des relations ouvertes
et franches. Je participe à des démarches collectives. Je contribue à la promotion de Savoie
Mont Blanc dont je suis fier.
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ENGAGEMENT

Je soussigné __________________________________________________________________________________________________
en ma qualité de _______________________________________________________________________________________________
de l’entreprise _________________________________________________________________________________________________
déclare :
 que les éléments renseignés dans le présent formulaire sont exacts.
 avoir pris connaissance des documents officiels « tableau des critères entreprises », du « Règlement d’Usage
Excellence » et des informations financières ci-dessous :

Années

2021-2022-2023

Cotisation annuelle d’adhésion

100 € HT
0.05% appliquée sur le chiffre d’affaires global de l’entreprise avec
un plancher de 100€ HT et plafond de 8 000€ HT. Exemple : pour
un CA de 500 000 € HT, l’entreprise devra verser une redevance
d’un montant de 250,00 HT.

Redevance d’usage annuelle
Audit interne de l’entreprise pour agrément
SMB Excellence
Prérequis qualité : Camping Qualité, Qualité
Tourisme, Gîtes de France, Clévacances…

Gratuit
Coût pris en charge par l’entreprise

 déclare que ma société correspond au profil entreprise mentionné en page 2 de ce présent formulaire.
 accepte d’être contacté par L’ASMB pour programmer l’audit de mon entreprise et de fournir tous les justificatifs
demandés.
 accepte de recevoir les communications de l’Agence Savoie Mont Blanc
 accepte que l’Agence Savoie Mont Blanc transmette mes coordonnées au sein du réseau des entreprises Savoie Mont
Blanc Excellence

Fait à ________________________, le ____ / _____ / 2022.

Signature et cachet de l’entreprise
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