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CONCOURS DE LA CREATION REPRISE 
D’ENTREPRISE Challenge 3B 

Dossier de candidature   N° :  

 

Nom et Prénom du Porteur de Projet : ____________________________________ 

 

Sexe :   Homme  Femme 

 

Activité de l’entreprise :   ________________________________________________  

 

Date d’immatriculation : ____/____/______ 

 

Structure d’accompagnement1_________________________________________________________ 

 

Forme juridique : __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Structures membres du réseau Créafil Bassin de Bourg-en-Bresse : Chambre de Métiers de l’Ain, Chambre de 

Commerce et d’Industrie de l’Ain, ADIE, Ain Geste d’Avenir, AGLCA, BGE, CABESTAN, Chambre d’Agriculture de 

l’Ain, Centre Ain Initiative – Centre Ain Actif, CIDFF, EGEE, MIFE-Espace Balise, NOVALIM, Pôle Emploi, Réseau 

Entreprendre Ain Val de Saône, URSCOP. 
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PRESENTATION du PORTEUR de PROJET 

1. Identité du Porteur de projet et de l’entreprise : 

Nom de l'entreprise : ________________________________________________________________ 

Dirigeant : ________________________________________________________________________ 

Adresse :   ________________________________________________________________________ 

Code Postal :   01_________         Ville :  _______________________ 

 

Téléphone :  ____/____/____/____/____            Fax : ____/____/____/____/____ 

 

Email  :  ______________________________________@__________________________________ 

Site Web : ________________________________________________________________________ 

 

Effectif global : _________________   Code APE : ________     

SIRET : ________________________________ 

 

Capital (pour les sociétés) :  ____________ € 

Structure du capital (pour les sociétés) :   

Nom adresse Part de capital 

  % 

  % 

  % 

  % 

 

Nom de votre banque : ______________________________________________________________ 
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Part du CA réalisé dans vos différents activités (en %) : 

 

Service   Produits propres  

négoce  Sous-traitance  

études    

 

2. Parcours et Motivation du Porteur de projet 

Parcours de formation et diplôme obtenus : 

Période (de    à    ) Formation et diplôme Diplôme 

obtenu 

   

   

   

   

Parcours professionnels : 

Période (de    à    ) Entreprise Fonction détaillée 
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Motivation 

 

 

 

 

3. Historique du Projet : 

Présenter vous  (historique du projet, pourquoi celui-ci, comment l’avez-vous mis en oeuvre…) avec  

les grandes dates concernant ce projet.  

 

PRESENTATION de l’ENTREPRISE 

1. Votre activité : 

Quel sont vos métiers, vos savoir-faire ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Quel sont vos produits et/ou services ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

2. Votre marché : 

Citez vos principaux clients ou types de clients :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Travaillez-vous à l'export (% du C.A. et principaux pays) ? :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Décrivez votre organisation commerciale  (comment vendez-vous ? ) :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 Qui sont vos principaux concurrents ?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Quel est votre positionnement commercial ?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Sur quels critères fondez-vous votre succès ?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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3. Vos outils de production :  

Quels sont vos principaux équipements (machines, systèmes informatiques, véhicules …) ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Décrivez succinctement vos locaux (bureau, lieu de stockage, garage, atelier, lieu de vente …) :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des investissements en vue ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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LA GESTION 

Quels sont vos éléments prévisionnels d’activité ? 

 

Chiffre d’Affaires Marge Brute Résultat prévisionnel Rémunération (nette) 

    

 

Quels sont vos éléments financiers de votre projet ? 

Investissements HT Besoin en Fonds de 

Roulement 

Apport personnel Emprunt bancaire 

obtenu 

    

 

Comment avez-vous estimés ces éléments prévisionnels ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les outils de suivi mis en place pour suivre votre activité ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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LA COMMERCIALISATION 

 

Quels sont les actions commerciales engagées et quelles sont celles prévues ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les outils de communication que vous avez utilisés et quels sont ceux prévus ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont d’après vous vos perspectives de développement (et pourquoi) ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

 

  

 



 

 

Ce dossier a  pour vocation de faire comprendre tout l'intérêt de votre projet au jury CHALLENGE 3B.  Nous vous invitons à le remplir et à y joindre toutes informations 
qui permettent de mieux le comprendre (notes, documents, pièces, photos, argumentaires…). 

En vertu de l'article 7 du règlement du concours, les membres du jury s'engagent à garder confidentielles toutes les informations qui leur seraient communiquées. 

Cap 3B, Syndicat Mixte de développement du bassin de Bourg-en-Bresse, 

102 Bd Edouard HERRIOT, CS 50250 Viriat  01006 BOURG EN BRESSE  CEDEX 
 

L’ACCOMPAGNEMENT à la CREATION 

 

Quels sont les organismes qui vous ont accompagné dans la préparation de votre projet ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Que vous ont-ils apporté dans la préparation de votre projet ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

L’IMPACT sur le TERRITOIRE 

 

Quels partenariats ont été développés localement ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Quels liens avez-vous avec les collectivités locales, les associations locales ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Qu’apportez-vous au territoire ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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Les MOYENS HUMAINS 

Quelles embauches avez-vous réalisées, quelles sont celles prévues ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Quelle organisation avez-vous mise en place dans l’entreprisse, quelle est celle que vous prévoyez ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Les ANNEXES 

Pièces annexes que vous souhaitez joindre pour compléter la vision de votre dossier par les membres 

du jury (prévisionnel financier, book, etc…)? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

VOTRE CONCLUSION, vos principaux atouts :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

   


