
 

  

COMMERCE DE SERVICES 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 



Prix Distinction Desjardins – Critères d’évaluation 

Commerce de services  

Vise à reconnaître les entreprises de service. L’entreprise s’est distinguée par l’expérience client 

offerte, le service à la clientèle, la stratégie de visibilité, le développement et la croissance de 

l’entreprise. 

 

CRITÈRE D’ÉVALUATION PONDÉRATION 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE ET DE SES SERVICES 10% 

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 25% 

ORIENTATION CLIENTÈLE 20% 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 10% 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 25% 

IMPRESSION GÉNÉRALE DE LA PRÉSENTATION 10% 

 

1. Présentation de l’entreprise (10 %)  

▪ Bref historique, secteur d’activités, clientèle, localisation, concurrents, mission, vision et 

valeurs.  

▪ Caractéristiques des services. 

 Qualité, originalité et innovation.  

 

2. Stratégie de développement (25 %) 

▪ Partenariats et collaborations qui ont permis l’accroissement de vos activités, s’il y a 

lieu. 

▪ Actions entreprises pour développer une nouvelle clientèle, un nouveau marché et les 

stratégies adoptées pour assurer la croissance de l’entreprise. 

 N’hésitez pas à faire référence à l’industrie, la concurrence, les investissements, 

les innovations de produits/procédés, la recherche de services distinctifs, la 

publicité et la promotion, le service à la clientèle, les actions de réseautage, le 

mentorat, etc. 

▪ Activités marketing (publicité, promotion, site Web, etc.) qui ont permis d’attirer votre 

clientèle. 

 

3. Orientation clientèle (20 %) 

▪ Moyens mis en place pour assurer la satisfaction de la clientèle. 

▪ Exemples : initiatives, procédures et suivis en cours de réalisation de vos 

contrats, etc. 
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4. Gestion des ressources humaines (10 %) 

▪ Particularités de votre entreprise concernant la gestion de vos ressources humaines. 

 Exemples: conditions de travail, santé et sécurité des employés, formations, 

motivation du personnel, sentiment d’appartenance des employés, recrutement, 

création d’emplois, partage des bénéfices, gestion de la diversité culturelle et 

générationnelle, conciliation travail-famille et travail-études, etc. 

 

5. Présentation des résultats (25 %) 

▪ Résultats atteints tant qualitatifs que quantitatifs et les raisons de votre succès dans 

votre domaine. 

 N’hésitez pas à utiliser des chiffres ou des statistiques pour prouver vos résultats. 

Exemple : croissance du chiffre d’affaires, augmentation du volume de ventes, 

augmentation de la clientèle, meilleure rentabilité, création d’emplois, 

investissements réalisés, part de marché, contrat exceptionnel, innovation, gain 

de notoriété, satisfaction et fidélisation de la clientèle, etc. 

 

6. Impression générale de la présentation (10 %) 

▪ Préparation du discours, prestance, informations pertinentes liées à la catégorie.  

 

Merci de votre participation ! Nous vous souhaitons bon succès ! 


