COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
PARTENARIAL
PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET
LE PORTEUR DE PROJET / LE DIRIGEANT
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
E-Mail :
L’ENTREPRISE :
Dénomination sociale :
Date de la création ou de reprise :
Structure juridique :







SA
SARL
EURL
SNC
Entreprise individuelle
Autre : ………………………………………

(Pour les sociétés) Montant du Capital : ………………………………….euros
Numéro registre du commerce ou des métiers :
Activité :
Code APE :
Numéro de SIRET :
Effectif :
Total : ……………………….. dont salariés : …………………………… dont Apprentis : ……………………….
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DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’OPÉRATION

DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
Merci de résumer, en quelques lignes, le contexte, les enjeux et les objectifs du projet :
L’HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE et / ou DU PORTEUR DE PROJET :

LE PROJET :

LES OBJECTIFS :

Nos objectifs en chiffres d’affaires :
L’intégralité des chiffres d’affaires en années 1 et 2
- Année 1 :
€ HT
- Année 2 :
€ HT
- Année 3 :
€ HT
Notre objectif de création d’emplois à trois ans : ETP

Pièce(s) à joindre au présent dossier :
- 3 dernières liasses fiscales
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
COUT TOTAL PREVISIONNEL DE L’OPERATION :

€

HT

€

TTC

TYPOLOGIE DES DEPENSES A FINANCER :
- Honoraires / Frais administratifs :
- Travaux :
- Matériel / aménagement :
- Matériel informatique :
- Agencement :
- Stock :
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VOLET INTERNATIONALISATION / EXPORT
Développez-vous un programme d’investissements en matière d’exportation en vue de lancer un
nouveau produit ou d’approcher un nouveau marché avec des produits existants ?
Si oui, merci de bien vouloir préciser vos projets en la matière : :
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VOLET INNOVATION
Développez-vous un programme d’investissements en Recherche Développement Innovation en vue
de la création de produits, services innovants par rapport à l’état du marché ou de la technique ou de
la mise au point de technologies / procédés innovants ?

Innovation

Si oui, merci de bien vouloir renseigner le tableau suivant :
Recherche Développement Innovation
Description succincte du (des) programme(s) de R&D :
Le coût comprend : Frais de personnel, amortissements équipements,
sous-traitances / collaborations externes, expertises, dépôt de brevet,
veille technologique, autres frais d’exploitation (coût des matériaux,
fournitures et produits similaires)…
Apport
autofin
Degré d’avancement : idée / concept  prototype  pré série 
Type d’innovation : produit  procédé  service  organisation 
Collaboration(s) envisagée(s) avec
régionale(s) :
oui  non  peut être

structure(s)

de

recherche

TOTAL
TOTAL GENERAL

Emploi

Recrutement de cadres dans des fonctions nouvelles de l’entreprise ? oui 
non 
(Décrivez les postes, l’exercice de réalisation prévu et la rémunération brute annuelle estimée)

Nombre de créations d’emplois prévus :
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VOLET ENVIRONNEMENTAL

Exercice de
réalisation
prévu

Coût HT
Mode de
en K€ financement
estimé
envisagé

Investissements matériels et/ou études,

ENVIRONNEMENT

Description :
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Investissements visant à améliorer
Description :
…………………………………………………………………………..………………
….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………
Le site est-il soumis à la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement :
oui 
non 
Si oui : pour quelle(s) rubrique(s) et à quel niveau
(déclaration ou autorisation) : ………………
Votre projet implique- t-il une procédure d’actualisation
de la situation réglementaire vis à vis de la législation sur
les installations classées pour la protection de
l’environnement ?
oui 
non 
ne sait pas 
Décrivez les enjeux environnementaux et les actions déjà
menées le cas échéant
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………
……………………
TOTAL
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AIDES FINANCIERES
Origine de l’aide

Dénomination et objet de l’aide

Montant
en €

Aides publiques obtenues
durant les 3 dernières années

AUTRES FINANCEMENTS SOLLICITES :

Montant
(en euros)

Source de financement

Typologie
(Subv. ou
Avance
Remboursable)

%

Acquis
(oui/non)

Financement de l’Europe (LEADER /
FEDER, etc.)
Financement d’Etat (à préciser) ou
BPI
Financement de la Région Occitanie
Financement CD 65
Financement CA TLP
Financement communal
Initiative Pyrénées
Réseau Entreprendre Adour
SDD 65
BDEA Adour
Autres
Subvention

Total des aides publiques
Montant
(en euros)

Typologie
(Emprunt ou
Crédit- Bail)

Financement privé (Bancaire)
Apport personnel
Autofinancement
Total des financements privés
TOTAL
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