
NOM ET CHIFFRES D’AFFAIRES DE L‘ENTREPRISE
Le formulaire suivant vous permet de finaliser votre participation. Ce formulaire est vierge de toutes 
données pour prévenir une erreur de saisie.

Veuillez indiquer le nom complet de votre entreprise (raison sociale et statut juridique, nom 
commercial, numéro SIREN) qui pourra être utilisé dans le palmarès des champions de la croissance 
2022 par Les Echos et Statista 

Raison sociale et statut juridique : 

Nom commercial :  

Numéro SIREN (9 chiffres) :  

Veuillez indiquer le chiffre d'affaires annuel (hors taxes) de votre entreprise pour les années civiles 
2017 et 2020.

Remarque :

  Le chiffre d'affaires saisi doit être le CA hors taxes, c’est-à-dire sans les retours, sans TVA, et qui 
provient de vos activités ordinaires (sans source de revenu exceptionnel comme la vente de titres 
par exemple), tel qu'il pourrait apparaître dans un rapport annuel.

  Si votre exercice comptable ne correspond pas à l'année civile, merci d'en préciser la période 
(par exemple du 1 mars 2018 au 28 février 2019) et de prendre celui qui correspond le plus aux 
années 2017 et 2020 (Exemple, un exercice comptable allant du 1 mars 2018 au 28 février 2019 
correspondrait à l'année civile 2018).

Chiffre d'affaires HT 2017 (à l'unité près en Euro) : 

Chiffre d'affaires HT 2020 (à l'unité près en Eur) : 

Période d'exercice comptable 2017 :  – 

Période d'exercice comptable 2020 :  – 

Champions de la croissance 2022
FORMULAIRE DE CONFIRMATION DES DONNÉES



Champions de la croissance 2022

VALIDATION DU FORMULAIRE
Le formulaire doit être signé par le PDG, directeur financier ou un membre de la direction générale 
en remplissant préalablement les champs ci-dessous :

Nom du responsable : 

Fonction : 

Email : 

Téléphone : 

Je certifie l'exactitude des données transmises ci-dessus et j'accepte que ces informations 
soient publiées dans le cadre du concours « Les champions de la croissance 2022 ».

Signature : 

Lieu et date : 

J'accepte que Statista utilise les informations fournies ici dans le cadre d'une autre enquête, permettant 
à mon entreprise de concourir à un palmarès à l'échelle européenne, et que ces informations soient 
à cette occasion publiées.

 Oui  Non
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ENVOI DU FORMULAIRE À STATISTA
Vous pouvez transmettre le formulaire complété et signé à Statista de plusieurs façons :

	En le scannant et par E-Mail à champions-de-la-croissance@statista.com

	par courrier à l'adresse suivante :

 Adresse postale :

 Statista S.A.R.L. 
 Nina de Ona 
 20 rue Cambon 
 75001 Paris

Plus d’information concernant la méthode, les conditions de participation et les contacts utiles sont 
disponibles sur notre page d’information : fr.statista.com/Les-Champions-de-la-Croissance

Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse email suivante : 
champions-de-la-croissance@statista.com

Nous serons ravis de répondre à vos questions !
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