
12 et 13 mai 2022

Fiche de
candidature

Critères de candidature
 + 3 créations d’emploi à 3 ans

+ 200k€ de CA à 3 ans 

Date de retour des candidatures le 25 mars 2022

 

à loirevallee@reseau-entreprendre.org

1  Les candidats et l’entreprise
Les candidats

Identité de la candidate : ...........................................................................................................................................................................................

Nom, Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................

Mail :  .................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .....................................................................................................................................................................................................................

L’associé(e) également candidat(e) (éventuellement) : ..................................................................................................................................

Rôle et complémentarité de l’équipe dirigeante (associés) :  ........................................................................................................................

Vos motivations pour ce projet de développement :  ......................................................................................................................................

La société

Informations
Raison sociale : ..............................................................................................................................................................................................................

Activité (description en une phrase) : ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Structure juridique :  ....................................................................................................................................................................................................

Capital
Associés : .........................................................................................................................................................................................................................

Fonctions :  ......................................................................................................................................................................................................................

Principales responsabilités dans le projet : .........................................................................................................................................................

% du capital :  ................................................................................................................................................................................................................



2  Vos réalisations à ce jour

Les grandes étapes depuis 
la création / reprise

Le métier, l’offre,  
le savoir-faire, les brevets 

 & marques

Spécificité
Innovation, projet social, 

démarche RSE ? 

L’entreprise actuelle

Analyse interne et externe

Forces (de l’entreprise)

Menances (marché, environnement)

N-2 N-1 N réalisé au jour  
de la demande

N Projection fin 
d’exercice

Faiblesses (de l’entreprise)

Opportunités (marché, environnement)

SWOT - Synthèse des analyses externes et internes et orientations stratégiques

Éléments financiers jusqu’a ce jour

Chiffres clés
Chiffres d’Affaires (M€)

Excédent brut d’exploitation (EBE)

Résultats net (MF)

Montant des fonds propres

Effectif en fin d’année (en ETP)



2  Vos réalisations à ce jour
Année en cours

Ratio de l’entreprise

Rentabilité commerciale EBE/CA

Taux d’endettement 
Endettement à court et long terme

 / Capitaux propres

Ratio d’autonomie Capitaux propres / Total bilan

Taux de marge brute  

CAF

BFR

Variation du CA

Résultat + Amortissement + Provision

Stock + Créance clients - Dettes fournisseurs

 

3  Votre projet de développement
Executive summary

Vision

Enjeu n°1

Enjeu n°2

Enjeu n°3

Mission

Métier

Votre projet de développement

Enjeux

Nature du projet 

Développer l’offre produits/services, conquérir de 
nouveaux territoires, renforcer l’outil industriel, 
acquérir une entreprise, effectuer un pivot…. 



Indicateurs de succès 

N N+1 N+2 N +3

Votre ambition en 2 chiffres

 
Effectif (en ETP fin d’année)

Chiffre d’affaire

4  Vous et Réseau Entreprendre
Accompagnement by RELV

Que cherchez-vous aux Wom’Energy Days de Réseau Entreprendre Loire Vallée ?

Quelles sont vos attentes et vos besoins en matière d’accompagnement pour vous aider à réussir votre 
 projet de développement ?

De quelles compétences / savoir faire essentiels pensez-vous avoir besoin ?

En quoi pouvons-nous contribuer à la réussite de votre projet de développement ?

MERCI D’INDIQUER VOS DISPONIBILITÉS POUR FIXER UN RDV DÉBUT MARS.

Date de retour 
des candidatures

le 25 février 2022
envoi par mail et pour tout renseignement : loirevallee@reseau-entreprendre.org


