    

 

     


    
 

  

 





   


 

    

     





       

       





      

 

  

   

   
    



 

Modalités pratiques

• Comment remplir votre dossier :

Ce dossier aborde les différents thèmes de la création/reprise d’entreprise, de façon
nécessairement généraliste au vu de la diversité des projets. Vous devez adapter vos réponses
en fonction de la spécificité de votre projet.
Vous pouvez compléter ce dossier par tout document que vous jugerez nécessaire à une
meilleure compréhension de votre projet, par exemple par une étude de marché, les bilans du
cédant, le prévisionnel comptable, des statuts, etc…
Date limite de dépôt : 18 septembre 2020
Par mail à : creation@interconsulaire-allier.fr
Par dépôt ou courrier à : Interconsulaire ALLIER – Bâtiment de la CCI - 17 Cours Jean Jaurès
03000 MOULINS

• Publication des résultats :

La remise des prix aura lieu en clôture du Salon de l’Entrepreneur organisé par l’Interconsulaire
ALLIER à l’occasion de la Quinzaine régionale de l’entrepreneuriat :
- Le 18 novembre 2020 à Cusset – Espace Chambon
Les lauréats dont l’initiative est primée s’engagent à être présents lors de la remise des prix.
Dans l’hypothèse où, pour des raisons exceptionnelles, le lauréat ne pourrait être présent lors
de la remise de son prix, il sera contacté par les organisateurs, afin de lui préciser les modalités
de remise du prix.
Un communiqué de presse annonçant le nom des lauréats sera diffusé par les organisateurs
aux médias.
• Protection des données :

Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère
personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD), vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de portabilité et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en écrivant à l’organisateur :
- Interconsulaire de l’Allier – Bâtiment de la CCI - 17 cours Jean Jaurès 0300 MOULINS
- Tél : 04 70 35 40 03 - Email : creation@interconsulaire-allier.fr
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PRÉSENTATION DES CREATEURS
CREATEUR 1
£ homme

NOM :

Sexe :

Prénom :

Mobile :

Adresse :

Email :

CP :

Né(e) le :

Ville :

£ femme

à:

Situation précédente :

£ demandeur d’emploi

Statut dans l’entreprise :

£ associé

£ salarié

£ chef d’entreprise

£ gérant

£ salarié

CREATEUR 2
£ homme

NOM :

Sexe :

Prénom :

Mobile :

Adresse :

Email :

CP :

Né(e) le :

Ville :

£ femme

à:

Situation précédente :

£ demandeur d’emploi

Statut dans l’entreprise :

£ associé

£ salarié

£ chef d’entreprise

£ gérant

£ salarié

NATURE ET ACTIVITÉ
Création

Reprise d’activité (fonds)

Reprise de parts sociales

Activité(s) :

ÉLÉMENTS JURIDIQUES ET FISCAUX
• Forme juridique :

• Cédant (reprise) :

• Enseigne :

• Code NAF :

• Adresse du siège social :
• Régime Fiscal :

• Statut social des
créateurs :

• Effectif actuel :

Dont
créateur(s) :
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Dont
salarié(s) :

PARTENAIRES DE L’ENTREPRISE
Chambre
consulaire :

Date
d’immatriculation :

Banque :

N°SIREN :

Comptable :

Autre :

Motivations pour le concours :
Précisez vos motivations, vos points forts et ceux de l’entreprise

Edition 2020 – « COVID – 19 » :
Le COVID-19 aura marqué cette année. Expliquez-nous comment le COVID-19 a impacté votre activité, son démarrage, vos
projets… comment vous vous êtes adapté ? (livraisons, drive, ecommerce, site, revente d’équipements COVID, masques,…)

PRÉSENTATION DE VOTRE ENTREPRISE
Activités et positionnement de votre entreprise :
1- L’offre de produits/services proposée :

2- Les clients ciblés :
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3- Les fournisseurs et partenaires :

4- Vos concurrents directs :

5- Votre stratégie commerciale :
Caractéristiques de l’offre commerciale, politique de prix, éléments de différenciation, avantages concurrentiels…

Evolution prévue de l’effectif :
à compléter en nombre d’emploi
Année 1

Année 2

Année 3

Dirigeants
Administratif
Commercial
Production
R&D
TOTAL :

Faisabilité et rentabilité du projet :
Joignez à ce dossier votre prévisionnel comptable.
Sinon, remplissez les tableaux ci-dessous.

1- Le plan de financement initial :
En Euros HT
Dépenses
Principaux postes
de dépense
Frais d’établissement

Ressources

Montant

:

Origine
Apport personnel ou capital social

-

Comptes courants d’associés

-

Aides (précisez) :

Investissements :

Prêt d’honneur :

-

Prêt bancaire :

Besoin en fonds de roulement :
Trésorerie initiale :
Stock initial :

TOTAL

TOTAL
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Montant

2- Le prévisionnel en Euros HT :
Année 1

Année 2

Année 3

PRODUITS

Vente de marchandises
Prestation de services
TOTAL DES PRODUITS :
CHARGES

Achats
Matières premières
Marchandises
Fournitures diverses
Emballages

Charges externes
Sous-traitance
Loyer
Charges locatives
Entretien et réparation
Fournitures non stockées (eau, électricité...)
Assurances
Frais de formation
Honoraires (expert-comptable...)
Publicité
Frais de transport/déplacements
Frais postaux/Téléphone/Internet
Crédit-bail (leasing)

Impôts et taxes (Hors IS)
Charges de personnel
Rémunération des salariés
Charges sociales des salariés
Prélèvements de l’exploitant
Charges sociales de l’exploitant

Charges financières
Intérêts des emprunts

Dotations aux amortissements
Autres charges
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT =
Total produits – Total charges

Conseil : Ne remplissez pas ces tableaux si vous avez réalisé un business-plan, ou bien si vous avez le
prévisionnel de votre expert-comptable. Joignez ces documents lors du dépôt votre dossier de
candidature par mail ou par courrier.
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Chiffres clés :
Depuis le démarrage, précisez quelques indicateurs de résultat (C.A. réalisé, contrats signés, panier moyen...) :

Perspectives d’évolution :
Vision de l’entreprise, opportunités à venir, souhaits de développement, …

Pièces obligatoires
à joindre à ce dossier
¡ CV des gérants
¡ Kbis, D1 ou fiche INSEE de l’entreprise

1
2

Vous avez la possibilité de joindre à votre dossier toute pièce complémentaire que vous jugeriez utile
(statuts, prévisionnel, bilan de l’entreprise reprise, étude de marché, plans, photos,…)

Date limite de dépôt des dossiers : 18/09/2020
7/7

