
Pourquoi et comment participer aux DCF AWARDS ?

entreprises





les dirigeants commerciaux de France aujourd’hui

adhérents

75 associations

Locales
Fédération1
nationale

2 500 



RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ  DE LA FONCTION COMMERCIALE

VALORISER  nos métiers au sein d’une filière d’excellence

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DE LA FONCTION COMMERCIALE

les 3 objectifs majeurs du mouvement DCF



valoriser la performance commerciale 

de tous les acteurs économiques, 

sur l’ensemble des territoires 



• En 2019, la Semaine Nationale de la Performance Commerciale se réinvente et devient DCF Awards.

• Cette nouvelle formule permet de récompenser les entreprises qui valorisent la fonction commerciale 
et développent l'intelligence commerciale.

DCF AWARDS, qu’est-ce que c’est ? 



Pourquoi participer 

aux trophées DCF Awards ?



• Notoriété : en participant à DCF Awards, votre entreprise a l’opportunité de valoriser et développer sa 
notoriété.

• Image : vous mettez en avant votre dynamisme et votre performance commerciale est reconnue par 
vos pairs et par les acteurs de l’économie locale et/ou nationale. 

• Attractivité : un trophée vous assure des retombées médiatiques valorisantes qui vous permettent de 
gagner en visibilité ; ce qui vous permet également de vous distinguer de vos concurrents et d'asseoir 
votre leadership.

Promouvoir votre entreprise 



• Grâce à cette opération, vous découvrez ou vous vous rapprochez d’un réseau professionnel reconnu 
et allez à la rencontre de décideurs confrontés aux mêmes problématiques commerciales et avec 
lesquels vous pouvez développer des échanges et des relations durables.

rencontrer un réseau professionnel



• Grâce à DCF Awards, vous avez l’occasion de reconnaître publiquement l’efficacité de vos équipes 
commerciales et de leur proposer de s’engager pour faire valoir leur professionnalisme et les 
résultats de leur investissement. Un projet interne qui rapproche les acteurs de votre entreprise et 
s’inscrit dans une démarche de valorisation des collaborateurs.

Mobiliser vos équipes commerciales autour d’une compétition nationale 



• mise en valeur dans la presse locale, régionale et nationale

Mise en avant médias des lauréats

• mise en avant de votre entreprise au sein 
d’un mobilier urbain événementiel

• Mise en avant dans tous les 
médias DCF : site internet, 
réseaux sociaux, Le monde DCF, 
newsletter…



Témoignages de lauréats snpc 2017
La victoire de la SNPC nous a permis de faire parler de notre entreprise auprès de nos clients et nos franchisés. Nous avons
relayé plusieurs articles parus dans la presse locale, dans notre magazine interne et sur notre site internet.
La soirée de remise des prix 2017 a été très sympathique et nous a permis de rencontrer d’autres chefs d’entreprises avec
qui échanger.

ChristopheWinkemuller – L’Agence automobilière
3e prix - Catégorie Performance Globale

Notre participation à la SNPC nous
a apporté une belle exposition au
sein des DCF et sur les réseaux
sociaux. Nous avons noué des
relations auprès des commissions
GC et PME/PMI de Lyon.
Nous avons même recruté une
personne rencontrée à Oyonnax
lors de la 1re cérémonie !

Thomas Honegger – Esker
3e prix - Catégorie Internationale

Cette victoire nous a apporté une mise en lumière de l’entreprise par un
réseau reconnu, le réseau DCF, et auprès de ceux qui reconnaissent ce
réseau. Elle nous a également permis de participer à des cérémonies de
qualité et d’acquérir de la notoriété dans notre département, notre région
et au niveau national. La victoire de la SNCP a aussi été un facteur de
motivation interne à continuer dans la voie de l’excellence que nous nous
sommes fixés.

Eric Pierson - Acreos
1er prix – Catégorie Innovation numérique



comment participer 

aux trophées DCF Awards ?



*effectif au 31/12/2018

• TPE – PME
Entreprises comptant moins de 250 personnes* et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total 
de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

• Entreprises de taille intermédiaire ( ETI )
Entreprises comptant entre 250 et 4999 salariés* et ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliards d’euros ou un total de
bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.

• Entreprises sociales et solidaires
Organisations sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les 
activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.

• Startups
Jeunes entreprises de haute technologie qui présentent des potentiels importants de croissance et qui ont généralement 
besoin d’un financement massif, par des levées de fonds.

4 catégories



1. Les indicateurs ( KPI’s ) qui permettent de démontrer la performance 
commerciale de l’entreprise

2. Les moyens investis pour obtenir ces résultats 

3. La mise en œuvre des 3 leviers de l’intelligence commerciale

4. Une question spécifique  relative à la catégorie dans laquelle l’entreprise 
concourt

critères de sélection



Incarner l’intelligence commerciale 
Moteur de la performance des entreprises

L’expertise

L’efficience
opérationnelle

L’intelligence
émotionnelle

seule capable d'apporter de la valeur ajoutée.
Elle requiert des expertises techniques spécifiques à 

maîtriser, sur les produits, les services, les marchés ...

issue de pratiques spécifiques (sales 
techniques) qui permettent de cibler 

et d’adresser avec efficience les 
marchés potentiels.

indispensable pour se connecter à son 
interlocuteur et le convaincre. Il s’agit de 
la capacité à percevoir ses émotions afin 

d’interagir de manière harmonieuse.



Nov-FEV MARS-SEPT OCTOBRE JANvier 30 JANNOVembre

20192018 2020

Calendrier prévisionnel

Inscriptions 
associations

candidatures

Jury local Jury national

Remise des Trophées locaux Remise des
Trophées 
nationaux



#1
étape

inscription
Mars - septembre

• Les associations locales DCF lancent un appel à candidature et se rapprochent des 
entreprises intéressées pour participer à DCF Awards.

• Les entreprises s’inscrivent entre le mois de mars et le mois de septembre 2019.



#2
étape

Jury local
octobre

• Un jury local constitué de membres de l’association DCF, de partenaires locaux et 
nationaux, et d’institutionnels se réunit au mois d’octobre 2019 :

• Il évalue les dossiers de candidature.

• Il sélectionne les lauréats qui seront soumis au jury national.



• Une soirée de remise de trophées est organisée localement entre le mois d’octobre 
2019 et janvier 2020.

• Elle réunit les membres DCF de l’association organisatrice, les entreprises 
participantes, les acteurs majeurs locaux (CCI, institutionnels…) et les partenaires 
locaux et nationaux de l’opération.

#3
étape

Trophée local
Octobre-janvier



#4
étape

Jury national
novembre

• Fin novembre 2019, un jury national évalue les dossiers lauréats des associations 
locales par catégorie et sélectionne les lauréats nationaux.

• Il est constitué :

• des représentants des partenaires,

• du Président de la fédération nationale,

• du représentant du Parrain,

• des représentants des médias partenaires.



#5
étape

finale nationale
30 janvier 2020

• Une soirée nationale prestigieuse est organisée, à Paris, le 30 janvier 2020, pour 
remettre les trophées DCF Awards.

• Elle réunit les dirigeants de la fédération DCF, les Présidents de régions et 
d’associations DCF, les entreprises participantes, les Dirigeants de grandes 
entreprises françaises et internationales, les acteurs majeurs de l’économie (CCI, 
institutionnels…) et les partenaires nationaux de l’opération.



plateforme d’inscription 

• A partir du 15 mars 2019, vous pouvez 
inscrire votre entreprise pour participer 
aux trophées DCF Awards.

• Rendez-vous sur la page DCF Awards 
du site internet de la fédération des 
DCF, dans la rubrique « Candidater » et 
cliquez sur l’association DCF dont votre 
entreprise est la plus proche 
géographiquement.

• Vous serez redirigés vers la plateforme 
de candidature de votre région.



La soirée de remise des 1ers trophées DCF Awards
interviendra lors de la cérémonie des 90 ans 

du mouvement DCF 

Le 30 janvier 2020
Près de 500 

participants attendus
Au palais d’iéna, siège du conseil 

économique, social et environnemental



Entreprises de taille intermédiaire

TPE - PME

Startups

Entreprises sociales et solidaires

Partenaires trophées

Trophée de la Personnalité de l’année



Partenaires


