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Comment constituer le document présentant votre projet ?      
 

Ces éléments sont proposés ici sous forme de plan type pouvant vous servir pour la rédaction du dossier 
"littéraire" qui doit accompagner le formulaire. 
 
 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR         
 
1.1 Si le demandeur est filiale d’un groupe, faire une présentation du groupe dans son ensemble : 
 

 Présentation de la société (organigramme des liens de capital entre les sociétés et structure de 
l’actionnariat); 

 Activité de l'entreprise et de ses filiales ; 

 Evolution des ventes par secteur d'activité, marché intérieur et exportation, depuis trois ans; 

 Montant des trois derniers chiffres d'affaires et résultats nets; 

 Listes des principaux clients avec leur part de chiffre d'affaires; 

 Evolution des effectifs, en France, au cours des trois dernières années ; 
 Nature et montant des investissements et acquisitions majeurs réalisés au cours des trois dernières 

années; 

 Principaux concurrents; 
 Stratégie de développement de l'entreprise; 
 Stratégie territoriale de l’entreprise à horizon de 5 ans ; 

 
1.2 Décliner ces informations au niveau du demandeur de l’aide en précisant :  

 

 Commissaire aux comptes de l'entreprise; 

 Banquiers habituels; 

 Crédits en cours; 
 Aides publiques obtenues au cours des cinq dernières années. 
 Les produits fabriqués et la technologie utilisée 
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2. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME   
 

 Raisons et objectifs du programme ; 
 Raisons du choix du site ; 
 Eléments immobiliers (caractéristiques, superficie) et mobiliers (caractéristiques, origine) ; 

 Modalités de réalisation (achat, construction, location-vente, crédit-bail, location); 

 Modalités de pilotage du projet (ingénierie du projet, support interne/assistance technique); 

 Calendriers des réalisations; 
 Description et calendrier des prévisions d'embauche (nombre et qualifications des emplois); 
 Description des actions de formation et de reclassement envisagées ; 
 Prévisions en approvisionnement et en sous-traitance notamment locaux ; 

 Impact économique et financier du projet; 
 Impact de l'activité sur l'environnement; 
 Intégration du projet dans son environnement local ; 
 Initiatives notables liée au projet (R&D, collaboration inter-entreprises, formation, gestion des 

compétences) 

 Contributions et soutiens envisagés/apportés par les collectivités locales; 

 Principaux facteurs de risques et difficultés identifiés. 
 


