
NATURE DE DE LA DEMANDE 

Nombre d’emplois créés envisagés :   

Nature de l’aide demandée :    □ Subvention / Montant : 
□ Prêt participatif / Montant :

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

1 – FICHE SIGNALETIQUE DE L’ENTREPRISE 

RAISON SOCIALE : 
FORME JURIDIQUE : 
Adresse du siège social : 
Tél. : 

NOM & PRENOM DU DIRIGEANT : 
Date de naissance : 
Tél. portable : 
Mail : 

ACTIVITE DE L’ENTREPRISE : 

□ Commerce    □ Industrie  □ Artisanat    □ Services    □ Autre :

N° SIRET : 
Code NAF : 

Immatriculation : □ RCS   □ RM
Date de création de l’entreprise :  
Effectif (à la date de la demande) : 

Nom de l’entreprise :    

Nature du projet (Développement commercial, développement à l’international, lancement 
d’un nouveau produit, investissement dans de nouveaux moyens…) :  
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Procédures éventuelles en cours devant le tribunal de commerce :  □ Oui   □ Non

Existence d’un plan de sauvegarde ou de continuation :  □ Oui   □ Non

Licenciement pour motif économique lors des 12 derniers mois précédant la demande : □ Oui   □ Non

Appartenance à un groupe : □ Oui   □ Non

Si oui : Total des effectifs /groupe :  Total des CA :   

MONTANT DU CAPITAL : Holding : □ Oui   □ Non

Répartition du capital 

Nom – Prénom ou Dénomination % Nom – Prénom ou Dénomination % 

(Si holding ou filiale, insérer un organigramme juridique détaillé avec les chiffres clés – CA, effectifs – des 
différentes entités) 

2 – HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE (et faits marquants des 3 à 5 dernières années) : 

3 – DESCRIPTION GENERALE DES ACTIVITES ET DU METIERS DE L’ENTREPRISE : 
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Répartition de la clientèle par produit/activité : 
Produits Client W ou 

marché 
Client X ou marché Client Y ou marché Client Z ou marché 

A – 
B – 
C – 
D – 

Commentaires : 

La concurrence (forte, faible, principaux concurrents…) : 

4 – ORGANISATION GENERALE DE L’ENTREPRISE : 

Moyens humains (nb de salariés, ancienneté, préciser CDI, CDD, intérim, apprentis, … et joindre 
organigramme) : 

Organisation commerciale : 

Organisation de la production : 

3/7MAJ 02/12/2021 



PRESENTATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT 

1 – DESCRIPTION ET MOTIVATIONS DU PROJET (stratégie et plan d’actions) : 

2 – MOYENS A METTRE EN ŒUVRE : 

• Investissements immatériels (savoir-faire, missions de conseil, salons, études…) :  K€

• Investissements en matériels, équipements, logiciels… :  K€

• Besoin en fonds de roulement :  K€

• Recrutement (profils, coûts chargés) :  K€
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3 – EMPLOIS PREVUS 

Recrutement - Intitulé des postes en CDI (min 32h/s) Année 1 Année 2 Année 3 

ELEMENTS FINANCIERS 

Plan de financement prévisionnel 

PLAN DE FINANCEMENT N N + 1 N + 2 

Investissements 

Investissements financés en crédit-bail 

Immobilisations 

Dividendes 

Variation du B.F.R. 

Remboursements de comptes 
courants 
Remboursements d'emprunts 

TOTAL BESOINS 

Apports en comptes 
courants 
Souscription d'emprunts 

Crédit-bail 

Capacité d'autofinancement 

TOTAL RESSOURCES 

Variation de trésorerie 

SOLDE DE TRESORERIE 
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Synthèse des comptes de résultat (K€) passés et prévisionnels 

Réalisés en K€ Prévisionnels en K€ 

N – 3 N – 2 N - 1 
N N + 1 N + 2 

en K€ Montant % Montant % Montant % 
Chiffre d'Affaires 

Dont C. A. Export 

Production  
Achat 

Valeur Ajoutée  
Frais de Personnel  
EBE  
CAF  
Trésorerie  
Dividendes  
Capitaux propres  
I S  
Résultat Net  
Effectifs totaux  
Dont CDI 

Commentaires sur les résultats antérieurs et sur le prévisionnel (si nécessaire) : 

CONCLUSION (argumentation de la demande) : 
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PIECES JUSTIFICATIVES 

□ Dossier complété sous FORMAT PDF

□ 1 Kbis de moins de trois mois à jour des dernières modifications

□ Liasses fiscales complètes des deux derniers exercices accompagnées des comptes de bilan et de
résultat

□ 1 exemplaire du prévisionnel sur 3 ans (Compte de résultat, plan de financement, fonds de
roulement et besoin en fonds de roulement, trésorerie) – validé par un expert-comptable si possible

□ 1 RIB

En cas de holding : 

□ 2 dernières liasses fiscales de la société holding

Les données personnelles et financières recueillies à chaque étape du dispositif « Fonds Mutualisé de 
Revitalisation 85 » font l'objet, par la CCI VENDEE d'un traitement informatisé destiné à la gestion de 
votre demande d’aide, à l’instruction de votre dossier et au versement de l’aide le cas échéant. Ces 
données sont conservées par la CCI jusqu’au terme de l’instruction et jusqu’au versement de l’aide si le 
dossier est validé. La CCI communique l’ensemble de ces informations à la Préfecture de la Vendée et aux 
membres du comité opérationnel. 
Seules vos données de contact sont intégrées dans les fichiers des CCI des Pays de la Loire dans le respect 
des référentiels de durées de conservation, afin de vous inviter aux évènements de la CCI, de vous 
adresser les informations, les offres d’accompagnement et les enquêtes de la CCI.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, vous pouvez 
accéder aux données à caractère personnel vous concernant et les faire rectifier. Vous disposez 
également du droit de limitation et le cas échéant, d’opposition du traitement de vos données. Pour 
exercer vos droits, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) de la 
CCI par mail à dpo@vendee.cci.fr, en précisant « Fonds mutualisé de revitalisation 85 ».  La politique de 
protection des données personnelles de la CCI est détaillée dans sa charte.  
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