
TROPHEE 2016-2017 DE LA JEUNE ENTREPRENEURE

• Dossier de candidature

Nom de l’entreprise :

Nom et prénom
de l'entrepreneure:

Dossier à retourner avant le 31 mars 2017

par courrier à :

Trophée 2016-2017 de la jeune entrepreneure
Rotary Club de La Roche sur Yon
Hôtel Mercure
117 Bd Aristide Briand
85 000 LA ROCHE SUR YON



Dossier de candidature

Remplissez ce dossier et joignez, si vous le souhaitez, des documents complémentaires.

Fiche signalétique de l’entreprise

Nom ou raison sociale :

Adresse :

Code postal : Commune :

Tél. : E-mail : @

Activité :

Création Reprise Date de création/reprise effective ou prévue:

Code APE : Forme juridique :

Capital social : Nombre d’associés :

Fonction des associés dans l’entreprise :

• Part du capital détenue par la dirigeante : %

• Part du capital détenue par des capitaux risqueurs : %

Nom de la dirigeante : Prénom :

• Expérience :

• Fonction opérationnelle dans l’entreprise :



Informations sur l’entreprise

L’activité, les produits, les services

Le marché

• La clientèle :

• La concurrence :

• Le mode de commercialisation des produits et services / l’action commerciale :

• L’innovation de l’activité ou du parcours original de la cheffe d’entreprise :

Les moyens de production

• Les locaux :

• Le matériel / les équipements :

Les moyens humains

• Effectif total et types de fonctions :

• Les sous-traitants et les fournisseurs :



Eléments chiffrés sur l’activité

• Exploitation

Réalisé Année 1
nbre de mois

Année 2 Année 3

Chiffres d’affaires

Masse salariale (montant en €)

Nombre de salariés

Résultat d’exploitation

Résultat d’exercice

• Financement

Année 1 Année 2 Année 3

• Ressources
Capital social

Subventions et aides

Emprunts long terme

Capacité autofinancement

Autres (préciser)

• Emplois
Montant des investissements

Remboursements des emprunts

Besoin en Fonds de roulement

*

Ce dossier pourra être accompagné d'un document succinct dans lequel la
candidate pourra développer, sous la forme qui lui semblera la plus judicieuse, la
présentation de son dossier et notamment ses motivations en matière de création
d'entreprise.

Fait à ____________________________ le : ___________________________

Questions générales

• Comment avez-vous connu l’existence du prix 2016-2017 de la jeune
entrepreneure»? :

• Avez-vous déjà participé à d’autres concours et lesquels ? :

• Avez-vous déjà été accompagnée par le dispositif Fonds de Garantie à l’initiative
des Femmes (FGIF) ? :




