Concours Jeunes
Entrepreneurs et
CrEateurs 2018
Dossier de candidature

Vous avez la possibilité de remettre ce dossier :

En mains propres

Par courriel :
info@talence-innovation.com
Par courrier :

Talence Innovation Sud Développement
Concours Jeunes Entrepreneurs & Créateurs
27 allée des Petits Rois
33400 TALENCE
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DOSSIER N° :
Date de réception :
NOM – Prénom :
Projet/Entreprise :
(Cadre réservé à Talence Innovation Sud Développement)

▪

DOSSIER DE CANDIDATURE - MODE D’EMPLOI

Afin de notifier au mieux votre dossier de candidature et d’optimiser vos chances de succès, veuillez respecter
les conditions suivantes :
1. Lisez attentivement le règlement du concours « Jeunes Entrepreneurs & Créateurs »
2. Lisez attentivement la liste des pièces à joindre qui se trouve en page 2 du présent dossier
3. Adressez votre dossier en courrier simple ou en courrier suivi (pas de recommandé), à l’adresse
suivante :
Talence Innovation Sud Développement
Concours Jeunes Entrepreneurs & Créateurs
27 allée des Petits Rois
33400 TALENCE

Ou par e-mail, à l’adresse suivante : info@talence-innovation.com
Un accusé de réception vous sera envoyé à réception du dossier.
4. La date limite de dépôt de votre dossier de candidature est le 30 septembre 2018 (le cachet de La Poste
faisant foi)
Talence Innovation Sud Développement est le seul et unique destinataire des dossiers de candidature et ce
pour les seuls besoins du concours. L’Agence s’engage à garder confidentielles les informations diffusées dans
le présent dossier (voir article n°9 du règlement du concours). Les candidats peuvent, s’ils le souhaitent, venir
récupérer leur dossier à nos locaux à l’issue du concours.
Demande d’informations par mail à : info@talence-innovation.com
Téléchargez votre dossier de candidature sur : www.talence-innovation.fr

Les candidats peuvent demander l’envoi de leur dossier d’inscription par courrier ou par téléphone au :
05 56 04 01 90
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PIECES A JOINDRE PAR TOUT CANDIDAT AU CONCOURS :

Joindre obligatoirement les documents suivants (tout dossier incomplet sera refusé) :
-

Une copie de l’extrait K-BIS ou de déclaration de création de votre entreprise/ activité
(pour le prix jeunes entreprises) ;
Une photocopie recto verso de la pièce d’identité (pièces d’identité de chaque membre
du groupe si candidature en équipe) ;
Une vidéo de présentation de votre entreprise d’une durée d’une minute (sur un
support numérique de votre choix)
Un justificatif de domicile ;
Votre CV, et s’il y a lieu d’être, celui de votre ou de vos partenaire(s) ;
Le présent dossier de candidature, daté et signé.
Si vous êtes une association, joindre vos statuts.

Optionnel :
- Les études de marchés réalisées
- Tout document complémentaire jugé utile à l’examen du dossier
Règlement et dossier d’inscription à télécharger sur :
www.talence-innovation.fr
Date limite d’inscription : 30/09/2018
Dossier à renvoyer à :

Talence Innovation Sud Développement
Aide à la création d’entreprise
27 allée des Petits Rois
33 400 TALENCE
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▪

LE OU LES CREATEURS

Nom :

Prénom :

Age :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

Fax :

Mail :
Formation :
Statut (étudiant, salarié, etc.) :

S’il s’agit d’un projet en équipe, merci de nous indiquer les coordonnées du chef d’équipe et de remplir le
tableau ci-dessous pour les associés.

Noms et prénoms de chaque

Formation

Rôle

membre de l’équipe

En quoi pensez-vous avoir la fibre entrepreneuriale ? Quelles sont vos motivations ?
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▪

L’ENTREPRISE (A ne remplir que si l’entreprise est déjà immatriculée)

Raison sociale :

Statut juridique :

Date de création :

RCS/SIRET :

Nombre d’emplois créés :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

Fax :

Site Internet :

Mail :

A- PRESENTATION GENERALE DE L’ENTREPRISE
▪

LE PROJET/L’ACTIVITE

Nom de l’entreprise :
Lieu d’implantation (ou envisagé) :
Statut juridique (ou envisagé) :
Prévision d’emploi à trois ans :
Date de création (ou envisagée) :
Montant et répartition du capital social (ou envisagé) :
Résumez votre projet ou votre entreprise :

Particularité/innovation des services ou produits proposés :

Description du marché et de votre clientèle (marché local, régional) :
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▪

MATRICE AFOM

Positif
Atouts :

Négatif
Faiblesses :

Opportunités :

Menaces :

Interne

Externe
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▪

LE MARCHÉ

Comment avez-vous pris connaissance de votre marché :
-

Etudes de marché

-

Prospection commerciale

-

Sondage auprès de la population

-

Rencontre avec des experts

-

Autres :

Citez vos principaux concurrents :

Votre avantage comparatif par rapport à vos concurrents :

Vos ambitions dans un an :

Vos ambitions à plus long terme :
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B- LES ASPECTS FINANCIERS
▪

LE PLAN DE FINANCEMENT

Année 1
▪

Immobilisations

▪

Besoin en Fonds de Roulement

▪

Remboursement d’emprunt (capital)

Total Besoins
▪

Capital social
- En nature
- En numéraire
- Apport en comptes courants

▪

Emprunt(s)

▪

Subvention(s)

▪

Autofinancement

Total Ressources
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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
(Vous êtes libres de joindre vos propres documents financiers si vous le préférez)

Année 1

Année 2

Année 3

Produits
Chiffre d’affaires HT
Charges d’exploitation
Marge brute
Charges externes
Valeur ajoutée
Impôts et taxes
Frais de personnel
Excédent brut d’exploitation
Charges financières
Dotations aux amortissements
Résultat avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Résultat net
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C - DIVERS
▪

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Souhaitez-vous intégrer une pépinière ?
Si oui, laquelle ?
Avez-vous mené une campagne de crowdfunding ou avez-vous prévu de le faire ?
Si oui, pour quel montant ?

Autres informations qu’il vous semble utile de mentionner :

POUR LES PARTICIPANTS DE LA CATEGORIE TREMPLIN
▪

Nom de l’entreprise précédente :

▪

Date de création/clôture :

▪

Motif de la cessation d’activité :
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▪

CONNAISSANCE ET ATTENTE DU CONCOURS

Comment avez-vous connu le concours d’aide à la création d’entreprises ?
Talence Innovation Sud Développement
Partenaire du concours, lequel :

Presse

Internet

Autres :
Quelles sont vos attentes à l’égard du concours ?

Date et signature du candidat (la signature valant acceptation totale et entière du règlement, notamment
l’engagement à répondre au questionnaire de suivi à un an post-concours) :
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