
    DATE :                              

IDENTITE, ACTIVITE ET PHILOSOPHIE DE L’ENTREPRISE 
Identité de votre entreprise 

Nom de votre entreprise: 

Adresse/Ville :  

Site internet  

Date de création : 

Statut : 

Nombre de salariés en équivalent temps plein: 

Personne contact 

Nom/ Prénom : 

Fonction : 

Courriel : 

Téléphone : 

Description de votre/vos activité(s) 

Qu’est-ce qui vous tient à cœur dans l’exercice de votre métier (philosophie, 
valeurs)? 



                                            
ENGAGEMENT DANS LE RESEAU GALLECO 

Pourquoi souhaitez-vous adhérer au réseau ? 

Souhaitez-vous remettre en circulation les Gallécos reçus (Oui/Non) ? 

Si oui, Comment ? Merci d’indiquer des exemples 

• A titre professionnel (fournisseurs, salariés): 

• A titre personnel : 

Implication dans le réseau 

Selon vos disponibilités, comment souhaitez-vous vous impliquer dans l’animation et 
la diffusion du réseau (communication, sollicitation médias, évènements, remises aux 
adhérents…) ?  
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LIEN AVEC LE TERRITOIRE 

Est-ce que vous vous investissez sur le territoire et comment ? (associations, 
évènements, réseaux professionnels, chambres consulaires…) 

Pensez-vous avoir une utilité sociale sur votre territoire ? 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Sur les questions liées à l’environnement (déchets, consommation d’énergie, 
transports…), quels types d’actions réalisez-vous ? 
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RELATIONS AVEC VOS CLIENTS ET FOURNISSEURS 

Avez-vous des choses particulières à dire sur les relations avec vos 
clients (information sur l’origine, les conditions de production, la qualité des produits, 
tarifs particuliers…) ? 

Avez-vous des critères de choix particuliers pour vos fournisseurs ? 
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SI VOUS EMPLOYEZ DES SALARIES 

Relations sociales 

Quelle est votre politique à l’égard des salariés (type de contrat, échelle des salaires, 
intéressement, politique de formation, information et participation aux décisions…) ? 

EVOLUTIONS DE VOS PRATIQUES 

Sur l’ensemble des 4 axes ci-dessous, pouvez-vous définir le type de pratiques que 
vous avez actuellement, si vous pensez pouvoir les améliorer et comment. 

Lien avec le territoire 

Type de pratique :  ◽  Bonne ◽  Très Bonne ◽  Moyenne ◽  Peut mieux faire

Possibilité de progression ?  ◽  Oui  ◽  Non

Types d’actions envisagées :
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Respect de l’environnement 

Type de pratique :  ◽  Bonne ◽  Très Bonne ◽  Moyenne ◽  Peut mieux faire

Possibilité de progression ?  ◽  Oui  ◽  Non

Types d’actions envisagées :

Relations avec les clients et fournisseurs 

Type de pratique :  ◽  Bonne ◽  Très Bonne ◽  Moyenne ◽  Peut mieux faire

Possibilité de progression ?  ◽  Oui  ◽  Non

Types d’actions envisagées :

Relations sociales 

Type de pratique :  ◽  Bonne ◽  Très Bonne ◽  Moyenne ◽  Peut mieux faire

Possibilité de progression ?  ◽  Oui  ◽  Non

Types d’actions envisagées :
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CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION 

Commentaires 

Points à améliorer constatés  
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