
LAUREATES 2000Ê: PLAN DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pr�sentation de la cr�atrice (voir fiche I.a  ci-jointe)

Pr�sentation du projet
 a) Description du projet

 b) Origine et motivations du projet

c) Coh�rence en termes deÊ:

- comp�tences professionnelles

- aptitudes � lÕautonomie de gestion

- existence dÕun environnement familial propice

- maturit� par rapport au projet

Etude de march�
a) Le produit, service ou proc�d�

- description (produit leader, dÕappel, de substitution, innovant, etc.)

- utilisations / applications principales et secondaires

- points forts / points faibles

b) Le march�

- description et taille du march�

-  caract�ristiques de la demande (comportements dÕachat, �ge, sexe, cat�gorie

socio-professionnelle, zone dÕhabitation rurale/urbaine, etc.)

- caract�ristiques de lÕoffreÊ: - les tendances

           - les concurrentsÊ: nombre, lieu, moyens humains et

mat�riels, situation de monopole ou non, ant�riorit� dans le m�tier, lacunes,

atouts, etc.

- la r�glementation sp�cifique

c) Politiques � mettre en Ïuvre

- politique de produit (bas, moyen ou haut de gamme)

-  politique de prix (prix pratiqu�s par la concurrence, prix dÕacceptabilit� / prix

psychologique, prix de vente [calcul du prix de revient si n�cessaire])

-  politique de distribution (vente en boutique, par correspondance, par Internet,,

d�taillant, grossiste, import/export, etc.)

- politique dÕachat et dÕapprovisionnement (fournisseur, sous-traitant)

- politique de communication (publicit� papier, mailing, publicit� sur le lieu de vente,

bouche-�-oreille, participation � des salons professionnels, etc.)

- autres �l�ments commerciaux



Choix dÕune structure juridique adapt�e au projet
a) Fonction et r�le de la candidate dans lÕentreprise

b) Pr�sentation, fonction et r�le des associ�s et partenaires dans le cadre dÕune soci�t�

(mettre en �vidence les compl�mentarit�s)

c) Statut de lÕentreprise (entreprise individuelle, EURL, SARL, SA, etc)

Evaluation des besoins
a) Moyens n�cessaires � la maturation du projet (besoins en formation pour la cr�atrice,

partenariat, �tudes � r�aliserÊ: technologique, industrielle, commerciale, financi�re, juridique.

b) besoins humains (embauche, �volution des effectifs, qualification du personnel)

c) besoins techniques (locaux, mat�riels, licences et brevets, etc)

Etude financi�re pr�visionnelle (voir fiches VI.a,b,c,d,e  ci-jointes)
a) Compte de r�sultat pr�visionnel sur 3 ans (pr�ciser le mode de calcul du chiffre dÕaffaires

pr�visionnel)

b) Bilan pr�visionnel sur 3 ans

c) Plan de financement sur 3 ans

d) Soldes Interm�diaires de Gestion et calcul du BFR

e) Plan de tr�sorerie de la 1�re ann�e

Bien entendu, vous adapterez votre pr�sentation aux caract�ristiques de votre projet.

Le dossier est � nous renvoyer d�ment constitu� avant le 15 juillet 2000, le cachet de la poste faisant foi.

ADIRAC
49, rue Henri Moissan Ð ZI Jarlard

81000 ALBI



LAUREATES 2000

PR�SENTATION DE LA CR�ATRICE

Nom de jeune filleÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. Nom dÕ�pouseÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉ

Pr�nomÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Date de naissanceÉÉÉ/ÉÉÉ../ÉÉÉÉ Lieu de naissanceÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

AdresseÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

T�l�phoneÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. PortableÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...

Situation familialeÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Situation du conjointÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Situation professionnelleÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Si vous �tes au ch�mage,

- depuis combien de tempsÊ?ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

- dans quelle situation �tes-vousÊ? �  AUD (allocation unique d�gressive)

�  ASS (allocation sp�cifique de solidarit�)

�  RMI

�  autre (pr�cisez)ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

⇒  Renseignements n�cessaires car � chaque situation correspond une aide bien d�finie.

Niveau de formationÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Avez-vous d�j� effectu� un stage de cr�ation dÕentreprisesÊ?ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Joindre votre CV

Autres informations compl�mentairesÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..



LAUR�ATES 2000

Compte de r�sultat pr�visionnel sur 3 ans
1�re ann�e

(en KF)
2�me ann�e

(en KF)
3�me ann�e

(en KF)

Chiffre d'affaires
        Ventes de marchandises
        Production de biens
        Prestations de services
        Subventions d'exploitation
        Autres produits
        Produits financiers
        Produits exceptionnels

Total des Produits (A)

Achats
        Marchandises
        Emballages
        Fournitures diverses
        Variation de stocks
        ÉÉÉ..
Charges externes
       Sous-traitance
       Cr�dit-bail
        Loyers
        Charges locatives
        Entretiens et r�parations (locaux, mat�riel)
        Fournitures non stock�es (eau, �lectricit�, gaz)
        Assurances (locaux, RC prof.)
        Frais de documentation
        Honoraires (comptable et juriste)
        Publicit�
        Transports
        Frais de d�placement
        Frais de mission et de r�ception
        Frais de poste
        Frais de t�l�phone, fax et portable
        ÉÉÉ.
Imp�ts et taxes
        Taxe d'apprentissage,É
        Taxe professionnelle
        Droits d'enregistrement, vignette,É
        ÉÉÉ..
Charges de personnel
        Salaires bruts (salaire net + part salariale)
        Charges sociales (part patronale)
        R�mun�ration du dirigeant
Charges financi�res
        Int�r�ts sur emprunts � moyen et long terme
        Agios sur dettes � court terme
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

Total des Charges (B)

RESULTAT AVANT IMPïT (A)-(B)
Imp�t sur les b�n�fices (taux de 36,66% pour
les soci�t�s soumises � l'IS)

RESULTAT NET COMPTABLE



Laur�ates 2000

Bilan pr�visionnel sur 3 ans

1�re ann�e
(en KF)

2�me ann�e
(en KF)

3�me ann�e
(en KF)

ACTIF
Actif Immobilis�
        Immobilisations incorporelles
        Immobilisations corporelles
        Immobilisations financi�res
Actif circulant
        Stocks et en cours
        Avances et acomptes vers�s sur commandes
        Cr�ances
        Valeurs mobili�res de placement
        Disponibilit�s
        Comptes de r�gularisation

Total de lÕActif

PASSIF
Capitaux propres
        Capital
        R�serves
        Report � nouveau
        R�sultat de lÕexercice
        Subventions
        Provisions r�glement�es
        Provisions pour risques et charges
Dettes
        Emprunts et dettes assimil�es
        Avances et acomptes re�us
        Fournisseurs et comptes rattach�s
        Autres
        Comptes de r�gularisation

Total du Passif



Laur�ates 2000

Plan de financement sur 3 ans

1�re ann�e
(en KF)

2�me ann�e
(en KF)

3�me ann�e
(en KF)

BESOINS (durables)
Frais d'�tablissement
Immobilisations (Investissements)
      Achat d'un fonds de commerce
      Immeubles (terrains, locaux,É)
      Am�nagements, travaux, installations,É
      Mat�riel (machines,É)
      Mat�riel de bureau
      V�hicules
      AutresÉÉ..
Besoin en fonds de roulement (BFR)
      Constitution
      Accroissement
Remboursement d'emprunts � moyen ou long terme

Total des besoins

RESSOURCES (durables)
Capitaux propres
      Capital
      Comptes courants d'associ�s
      Autofinancement net (capacit� d'autofinancement)
      Aides et subventions
Capitaux emprunt�s (emprunts � moyen et long terme)

Total des Ressources

ECART = Total Besoins - Total Ressources



Laur�ates 2000

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Hypoth�ses � fournir 1�re ann�e 2�me ann�e 3�me ann�e

D�lai moyen de r�glement des clients en nombre de jours [1]
Stock de mati�res premi�res en nombre de jours d'achat [2]
Stock de produits en cours de fabrication en nombre de jours
d'achats et sous-traitance [3]
Stock produits finis en nombre de jours de chiffre d'affaires [4]
Achats consomm�s et sous-traitance [5]
D�lai moyen de paiement des fournisseurs et sous-traitants en
nombre de jours [6]

1�re ann�e
(en KF)

2�me ann�e
(en KF)

3�me ann�e
(en KF)

Cr�dit clients                                                                 (A)
(sommes dues par les clients)
Cr�ances clients (Chiffre d'affaires / 365 jours * [1])
Stocks                                                                            (B)

Stock de mati�res premi�res [2]
Stocks de produits en cours de fabrication [3]
Stocks de produits finis [4]
Cr�dits fournisseurs                                                     (C)
(sommes dues aux fournisseurs)
Dettes fournisseurs ([5] / 365 jours * [6])

BFR =  (A + B) - C

Soldes Interm�diaires de Gestion

1�re ann�e
(en KF)

2�me ann�e
(en KF)

3�me ann�e
(en KF)

Ventes de marchandises
Production vendue
Production stock�e
Subventions d'exploitation

A. Produits d'Exploitation
Achats (y compris sous-traitance)
Variation de stocks
Charges externes

1 - Sous-total
B. Valeur Ajout�e = A - 1

2 - Salaires bruts et r�mun�ration du dirigeant
3 - Charges sociales
4 - Imp�ts et taxes

C. Exc�dent Brut d'Exploitation = B - (2 + 3 +4)
5 - Dotations aux amortissements, provisions et autres charges

D. R�sultat d'Exploitation = C - 5
6 - Produits financiers
7 - Int�r�ts sur emprunts � moyen et long terme
8 - Agios sur dettes � court terme

E. R�sultat Net Avant Imp�t = D + 6 - (7 + 8)
9 - Imp�t sur les b�n�fices
10 - Dividendes

F. R�sultat Non Distribu� = E - (9 + 10)
G. Autofinancement net = F + 5



Laur�ates 2000

Plan de Tr�sorerie de la 1�re ann�e

 (en KF TTC) 1er mois 2¡ mois 3¡ mois 4¡ mois 5¡ mois 6¡ mois 7¡ mois 8¡ mois 9¡ mois 10¡ mois 11¡ mois 12¡ mois

1. Solde en d�but de mois
2. Encaissements
D'exploitation
         Chiffre d'affaires encaiss�
         ÉÉÉ..
Hors exploitation
        Apport en capital
        Apports en comptes courants d'associ�s
        Emprunts � moyen et long terme
        ÉÉÉ.

A. TOTAL
3. D�caissements
D'exploitation
        Paiement des achats et sous-traitance
        Loyer
        Assurances
        Fournitures, eau, �nergieÉ
        Autres charges externes
        Salaires bruts
        Charges sociales
        Imp�ts, taxes et versements assimil�s
        Imp�ts sur les b�n�fices
        TVA vers�eÉ
        Charges financi�res
        ÉÉ...
 Hors exploitation
        Immobilisation (investissements)
        Remboursement d'emprunts

B. TOTAL
4. Solde du mois = A-B
5. Solde de fin de mois = 1 + 4


