
Les objectifs de cette initiative sont de :
•	 Mobiliser	les	entreprises	françaises	en	faveur	du	V.I.E	comme	vecteur	de	leur	développement	interna-

tional	à	un	moment	où	la	formule	devient	plus	attractive	sur	le	marché	espagnol

•	 Fédérer	et	promouvoir	le	rôle	des	V.I.E	en	Espagne

•	 Susciter	des	vocations	pour	les	métiers	de	l´International	et	le	développement	de	la	présence	des	

entreprises	françaises	à	l´étranger.

Sous  l e  hau t  pa t ronage  de  l ’Ambassadeu r  de  F rance  en  Espagne  l a  sec t i on  Espagne  des  Conse i l l e r s  du 
Commerce  Ex té r i eu r s  de  l a  F rance  (CCE )  e t  UB IFRANCE o rgan i sen t , 
en  pa r t ena r i a t  avec  l e  C lub  V. I . E  Espagne  l e

5ème GRAND PRIX V.I.E
Espagne 2O1 4

  

  Cérémonie de remise des pr ix  à la  Résidence de France 
  le  mardi  9 décembre 2O14 .

VI
E..



Qui peut participer ?

Tous les V.I.E en Espagne arrivés avant le 1er août 2014 et en poste au 30 
novembre 2014.

La participation au 5ème Grand Prix V.I.E Espagne est gratuite pour les V.I.E, 
comme pour les entreprises ou entités qui les accueillent.

Les partenaires du 5ème Grand Prix V.I.E Espagne récompenseront les V.I.E dans 
les différentes catégories en fonction des critères décrits plus bas.

Dans chaque catégorie, un prix de 1 500 €, sera attribué au vainqueur et un 
second prix 750 € sera attribué au second. 

Les catégories :
- Prix  « Performance commerciale »
- Prix  «Suivi de projets, Innovation et Créativité »
- Prix  « Ouverture de marché et implantation »

Un Grand Prix Spécial du Jury sera attribué à un candidat dont le dossier ou 
l’expérience relèverait d’un mérite particulier et/ou exceptionnel.

Quels sont les prix ? 

Les V.I.E devront présenter un dossier unique composé d’un tronc commun et du 
thème relatif à la catégorie pour laquelle ils décideront de concourir.
Où envoyer vos dossiers ?
Les candidat(e)s souhaitant participer au Grand Prix V.I.E Espagne 2014 devront 
adresser leur dossier de participation sur un fichier unique en format Word ou PDF 
exclusivement par mail, au plus tard le vendredi 14 novembre 2014 à 16h30 à
segolene.bidois.INT@ubifrance.fr
Le dossier complet comportera de 10 à 12 pages, max. (les dossiers ne respectant 
pas cette règle seront pénalisés).
Il s’articulera obligatoirement de la façon suivante :

Première partie : Executive summary (environ 1 page)

L’executive summary consiste en un résumé présentant les points saillants du 
dossier.

Comment participer ?



Troisième partie : Action du V.I.E (entre 6 et 8 pages)

Le jury sera composé de Conseillers du Commerce Extérieur issus de la Section Espagne, 
de représentants du bureau UBIFRANCE Espagne et du service économique régional de 
l’Ambassade de France en Espagne. 
La présidence du jury est co-assurée par :
Pascal BOURBON, CCEF responsable V.I.E, Section Espagne
Richard GOMES, Directeur du bureau UBIFRANCE en Espagne

Les dossiers seront étudiés par les membres du jury* au regard 
d’une grille d’appréciation qui mettra l’accent sur la qualité des 
contenus, la clarté d’exposition et la présentation. L’impact 
spécifique de l’action du V.I.E sera le critère majeur d’évaluation.

*Un membre du jury ne peut évaluer le dossier d’un V.I.E de son 
entreprise ou secteur d’activité

  Qui sont les membres du Jury ?

Dans cette partie, le V.I.E fera une description de son entreprise ou entité 

d’accueil, de son secteur d’activité et de son rôle/sa fonction.

Deuxième partie : Présentation de l'entreprise ou entité d'accueil (environ 2 pages)

Les thèmes
•	 Prix  « Performance commerciale »
Mesure de l’impact direct ou induit en termes de chiffre d’affaire et de volume réalisé par la 
vente de produits et services français dans le pays d’accueil et vers les différents pays de la 
zone. Une attention sera portée aux indicateurs de performance choisis.

•	 Prix  « Suivi de projet, Innovation et Créativité »
Mesure du travail réalisé par le V.I.E dans la mise en œuvre d’un projet ou d’une mission 
déterminée et notamment l’impact de son action sur la conception de nouveaux produits 
ou services, l’intégration de nouveaux process ou la mise en place d’un plan d’action 
permettant d’accroître l’efficacité et/ou la productivité au sein de son entreprise.                             

•	 Prix  « Ouverture de marché et Implantation »
Mesure les efforts réalisés par un candidat en matière d’ouverture de marché (démarches 
administratives, techniques ou commerciales), intégration technique et culturelle, recherche 
de partenariats et d’implantation (étude de faisabilité, étude de coûts, gestion de ressources 
humaines, etc.)

Les critères de notation ?

Dans cette partie, le V.I.E développera le thème relatif au Prix pour 
lequel il aura choisi de concourir (un seul thème par V.I.E). Il insistera 
particulièrement sur les actions qu’il a directement mises en œuvre et 
leurs conséquences sur l’activité de l’entreprise ou du secteur.

Quatrième partie : Appréciation de l'entreprise ou entité d'accueil (1 page)

L’entreprise ou entité d’accueil fournira une appréciation sur le V.I.E et son 
action pour l’activité concernée.



Les prix seront remis 
le mardi 9 décembre 2014 
à la Résidence de France 

lors d’une cérémonie officielle, placée sous le haut patronage de l’Ambassadeur de France en Espagne. Seront 
également présents, le Président de la section locale des CCEF, le Directeur du bureau UBIFRANCE en Espagne 
ainsi que les représentants des entreprises sponsors. 

Seront invités à y participer, les V.I.E lauréats et ceux qui auront présenté un dossier de candidature, les respon-
sables des entreprises ou entités d’accueil, les chefs d’entreprises pouvant être intéressés par la formule V.I.E, 
les Conseillers du Commerce Extérieur de la Section Espagne ainsi que les représentants de l’Ambassade de 
France et des institutions œuvrant pour le rapprochement économique et commercial de nos deux pays.

ISO 9001:2008
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 Pour toute informat ion complémentaire,
 n'hésitez pas à contacter :

Ségolène Bidois – Chargée de mission Grand Prix V.I.E 
Bureau UBIFRANCE Espagne
segolene.bidois.INT@ubifrance.fr 
Tel.: (+34) 91 837 785O

Cérémonie de remise des prix


