Dossier de candidature
Prix de l’entrepreneur de Pessac 2019

Jeune entrepreneur (moins de 3 ans)
DOSSIER N° : …….……………………………………………………
Cadre réservé à la vile de Pessac

Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………………..
Date de création (dépôt des statuts) :……………………………………………………………………………….............. Adresse
:………………………………………………………………………………………………………………………..........
Code postal :……………………… Ville : ……………………………………………………………………………………....
Site internet :………………………………………………………………………………………………………………………...
Joindre un K-bis de – de 3 mois
Tél. : …….……………………………………….……… e-mail : …..……….………………………………………………….....

Nom :……………………………………………………… Prénom : ………………………………….. Âge : ….….………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal :…………………… Ville : …………..……………………… Quartier : .……….………...…………………......
Tél. : …….……………………………………….……… e-mail : …..……….………………………………………………….....

Nom de l’associé :………………………………………Prénom : ………………………………….. Âge : ………………..
Tél. : …….……………………………………….……… e-mail : …..……….………………………………………………….....

ACCOMPAGNEMENT LORS DE LA CREATION
 Oui

 non

Si oui :
Nom de l’organisme :……………………………………………………………………………………………………………..
Nom du conseiller ……………………………………………………...……………………………………………………........
Objet de l’accompagnement ……………………………………….……………………………………….…………..........
Date et durée de l’accompagnement : ………………………………………………………………….…………………..
Adresse

:

……………………………….……………………………………………………………...…………………………......

Code

postal

……………………....…................ Ville : ………………………………………………………………………….. Tél. : ………………………………… Fax :
…………………..……… e-mail : …………….…………………………………….
Etes-vous toujours accompagné par cet organisme ?

 Oui

Joindre obligatoirement les documents suivants :

 non

Vous pouvez joindre également tout document susceptible d’étayer votre dossier (plaquettes, illustrations, photos, plan
d’affaires, vidéos, cv, etc….), exclusivement sous forme numérique (fichiers texte, PDF, JPG, etc.), dans la limite de 5 pages
supplémentaires.
Date limite d’inscription : 14 avril 2019 / Remise du Prix juin 2019
Les dossiers sont à déposer à la Ville de Pessac avant la date limite des candidatures soit :
Par mail : emploi.economie@mairie-pessac.fr
Par courrier : Mairie de Pessac, Direction Emploi Économie – Place de la Ve République – 33600 Pessac À déposer à la
Direction Emploi Économie : 2, av. Eugène et Marc Dulout (2e étage) – 33600 Pessac
La participation au concours implique une adhésion complète à son règlement.
Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de ce concours ?
…………...……………………………………………………..……………..……………..……………..……………..………......

A – VOTRE ENTREPRISE

Statut de votre entreprise et raisons de ce choix (entreprise individuelle, SARL, association, etc.)

Effectifs de l’entreprise
À sa création : …….………………………… Aujourd’hui :………………………………………………………..
Perspectives d’embauche (nombre d’emplois et échéance) : ……………………………………...
Quels sont vos objectifs professionnels de développement de l’entreprise ?
(plusieurs choix possible)

 Créer et développer un nouveau produit ou service
 Créer des emplois
 Développer une activité ou un projet d’utilité sociale
 Autres……...………..……...………………………………...………..……………….
Quels sont les moyens (financiers, humains, techniques) mis en œuvre pour
atteindre ces objectifs et l’échéancier de réalisation ?

B - VOTRE PARCOURS DE CRÉATEUR D’ENTREPRISE (remplir cette partie
ou joindre un CV au dossier)

Expérience et formation professionnelle :

Avez-vous suivi des stages de formation dans le cadre de votre projet d’entreprise ? Oui
domaines (gestion, management…) ? Quels organismes de formation ?

Votre création d’entreprise est-elle une reconversion ?

Oui 



Non

 Si oui, dans quels

Non 

Quelles sont les origines de votre projet d’entreprise (idée de départ, motivation, déclic) ?

Avez-vous bénéficié de financements pour créer votre entreprise ?

Oui 

Non  Si oui, lesquels (citer

les financements et les organismes de financement) ?

Citer 3 facteurs clés de réussite de votre entreprise (éléments relatifs à votre projet, à son environnement, à votre
personnalité, à votre parcours professionnel et personnel) ?

Quel regard portez-vous sur votre création d’entreprise aujourd’hui (estimez-vous avoir atteint vos objectifs, si c’était à
refaire, referiez-vous les mêmes démarches, etc.) ?

C – LE PRODUIT ET LE MARCHÉ

Les points faibles ?

Quelles démarches avez-vous entrepris pour connaître votre marché : études de marché, prospection commerciale,
participation à des salons, des conventions d’affaires, etc. ?

Description du marché et de votre clientèle (marché local, régional ; clientèle de particuliers, d’entreprises, collectivités
locales, etc.) :

Quels sont vos principaux concurrents ?

Quels sont vos axes de développement prioritaires (développement commercial, recrutement, etc.) ?

Avez-vous prévu des actions commerciales pour les prochains mois ? Si oui, lesquelles ?

D – LES ASPECTS FINANCIERS
EXEMPLE DE PLAN DE FINANCEMENT

(Vous pouvez joindre vos propres tableaux si vous le souhaitez)

RESSOURCES (exprimées en HT)
Immobilisations incorporelles
Fonds de commerce
Droit au bail
Frais
de
1er
établissement
(immatriculation, frais d’étude,
publicité, etc.)
Immobilisations corporelles
(investissement)
Terrains
Constructions
Installation (aménagements)
Véhicule professionnel
Matériel
Mobilier
Autre (préciser)
Immobilisations financières (dépôt
de garantie)
Remboursement annuel du
capital de l’emprunt
Fonds de roulement
TOTAL DES BESOINS

Démarrage

Année 1

Année 2

Année 3

