Dossier de candidature du concours
Fabrique à Entreprendre 2016-2017
Dossier à retourner complété et signé à Jean-Charles GUILLON jusqu’au 31/12/2016 :
- Par mail : jean-charles.guillon@mef-lemans.fr
- Ou par courrier : Fabrique à Entreprendre 39-41 Rue de l’Esterel 72100 Le Mans
Nous vous rappelons, comme précisé dans le règlement, que les candidats sont invités à fournir en
complément de ce dossier, tout élément permettant de mesurer leur engagement dans le projet
porté ainsi que la faisabilité de celui-ci (document de présentation, éléments chiffrés,…)
COORDONNES DU PORTEUR DE PROJET
Nom – Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Quartier :
Téléphone :
E-mail :

LE CREATEUR
Parcours et expériences professionnelles :

Motivations à entreprendre et origine de l’idée :

Mes ressources personnelles : Salaires □

ARE □

Apport financier possible concernant mon projet :

RSA □

Autres :

LE PROJET :
Descriptif de l’activité (précisez création ou reprise) :

Date prévue de début d ‘activité :
Adresse de l’entreprise :
Statut juridique envisagé :

Pour les sociétés, répartition du capital social :
Nom et Prénom

Date et lieu de
naissance

Rôle dans la société

Répartition du capital

PRESENTATION DU MARCHE :
La clientèle et zone de travail :
S'agit-il d'un marché ? Local □
Vos clients seront : Particuliers □

La concurrence :

Régional □

National □

Entreprises □

International □

Collectivités □

Associations □

Quels sont les fournisseurs avec qui vous allez travailler ?

Avez-vous d'autres partenaires dans la réalisation de votre projet ?

La réglementation (s’il s’agit d’une activité réglementée) :

STRATEGIE COMMERCIALE
Présentez les produits et services de votre entreprise :

Quels sont vos points forts par rapport à la concurrence ?

Quels sont les tarifs que vous allez pratiquer ? Comment vous positionnez-vous par rapport à la
concurrence ?

Quels sont les moyens de communication que vous allez utiliser pour vous faire connaitre ?

Où vos produits seront-ils proposés à la vente ?

MOYENS HUMAINS ET MOYENS MATERIELS :
Qui travaillera dans l’entreprise au départ ?
Nom et Prénom

Fonction

Missions

Type de contrat

Des embauches sont-elles prévues par la suite ?
Avez-vous besoin d'un local pour votre activité ? et si oui l'avez-vous déjà identifié ?
Superficie :
Partie commerciale : …………….m²
Atelier : ……………………………m²
Bureaux/Réserves : ……………..m²

POURQUOI JE PARTICIPE AU CONCOURS

(Précisez en quoi la participation à ce concours est un plus concernant la mise en œuvre de votre projet)

Date et signature du candidat

