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PRÉSENTATION DU CANDIDAT

 

Nom ou raison sociale 

Enseigne ou nom commercial

N° siret 

Date d’immatriculation 

Code naf 

N° d’enregistrement 
(uniquement pour les associations) 

Forme juridique 
(cocher la case) 

 Associations (préciser)    ................................

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

 Structure d’insertion par l’activité 
      économique (préciser) ....................................

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

Groupements d’intérêt public fondations 

 SCIC                SCOP                SARL                 EURL

 Entreprise individuelle 
 Autre (préciser) ................................................

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

Adresse du siège social

Téléphone

Fax

Email

Activité principale 

RESPONSAbLE LÉGAL  

Civilité Nom Prénom

Date et lieu de naissance 

Adresse

Salarié  CDI                     CDD                 Autre (préciser) ....................................................................

 Demandeur d’emploi                          Bénéficiaire de minima sociaux                       Personne handicapée 

 Autre (préciser) .......................................................................................................................

Fonction

Téléphone

Email



CONTACT PROJET 

Civilité Nom Prénom

Fonction

Téléphone

Email

PRÉSENTATION DU PROJET

VOTRE PROJET CORRESPOND À :   

Catégorie de porteurs (pas encore enregistrés) (0 à 2 ans)

"Nurserie Entreprises" : Jeunes gens n’ayant 
aucune expérience du monde de l’entrepreuna-
riat, des démarches à effectuer, des difficultés à 
surmonter les difficultés inhérentes à la création 
d’entreprise.

"Activités artistiques et culturelles" : Mise en 
valeur des métiers de l’artistique (fondation de 
compagnies de théâtre, lancement de labels, 
société de production d’arts visuels…

"Assoc' jeunes" : Associations menées par des 
jeunes.

"Retour aux sources" : Jeunes ayant fait leurs 
études en France ou à l’étranger, désireux de 
revenir travailler en Martinique.

"START’up" : Entreprise innovante soit par son 
secteur d’activité, soit par ses méthodes de com-
mercialisation, ou son mode de développement, 
connaissant une croissance rapide en matières 
de chiffres d’affaires et de capital.

"Jeunes entrepreneurs" : individuel, société ou 
groupement (SCOP…), s’adresse à l’ensemble 
des candidats éligibles mais ne correspondant 
pas aux critères précédents.



VOTRE PROJET SE TRADUIRA PAR DES : 

INVESTISSEMENTS 
PRODUCTIFS NEUFS 
(type, montant HT, mode de financement)

CRéATIONS D’EMPLOIS
(nombre de nouveaux CDI en équivalent 
temps plein et temps partiel)

INVESTISSEMENTS IMMATéRIELS
(études, prestations de conseil et 
de services, investissements liés 
à l’internationalisation, diagnostic 
stratégique, conseil individualisé)

SECTEURS D’ACTIVITÉ : 

 Energie  Environnement  Entreprenariat social et solidaire

 Technologies de l’information 

       et du numérique 
 Attractivité Touristique du territoire

 Initiative innovante, performante 

      et solidaire 

 Autre (préciser) ..................................................................................................................................................................................................

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

DESCRIPTION DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET : 



LA CIbLE : 

VOTRE ÉqUIPE (SI EmPLOyÉS) : 

Vos besoins : 

Vos attentes : 

ANALySE DE LA GOUVERNANCE, DE L’ÉqUIPE DE DIRECTION ET DE L’ORGANISATION :

(qualité de la gouvernance, de l’équipe dirigeante, …)

COmmENT COmPTEz-VOUS PROmOUVOIR L'ENTREPRISE ?



LES PLUS PAR RAPPORT AU mARChÉ LOCAL 
(qu’est-ce qui vous distingue par rapport à un projet du même type ?)

L’ImPACT SUR :

- l’entreprenariat social et solidaire, la responsabilité sociétale, responsabilité citoyenne, services de proximités 

- l’environnement

- le développement endogène, la production locale

- l’attractivité territoriale



- l’innovation

- l’accessibilité numérique, la réduction de la fracture numérique

LES VALEURS DÉTERmINANTES POUR LES RESPONSAbLES DU PROJET

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DU PROJET

LE DÉLAI DE RÉALISATION DU PROJET

LA mOTIVATION DU (DES) PORTEURS DE PROJET

POURqUOI LE JURy RETIENDRAIT-IL VOTRE PROJET ?



VOTRE PROJECTION

COmmENT VOyEz-VOUS CE PROJET DANS 3 ANS ?

ANNExE 1 - LES INVESTISSEmENTS

Désignation Coût TTC

TRAVAUx

mAChINES, OUTILLAGES ET AUTRES INVESTISSEmENTS

FORmATIONS



ANNExE 2 - PLAN DE FINANCEmENT SImPLIFIÉ

€

Apport propre et associés

Crédits bancaires

Subventions

Autres (préciser)

TOTAL

ANNExE 3 - COmPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL - ENTREPRISE (Document non obligatoire)

ANNÉE 1
PRODUITS ( hT) mONTANT (E)

Ventes de marchandises
Production stockée
Prestations de services
Subventions d'exploitation
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL PRODUITS

ChARGES (hT) mONTANT (E)
ChARGES D'ExPLOITATION
AChATS (charges variables)
Achat de marchandises 
Sous-traitance 
Variation de stock

AChATS DE FOURNITURE
Eau 
Electricité 
Fournitures d'entretien 
Fournitures administratives 
Fournitures diverses 

ChARGES ExTERNES
Loyers de crédit-bail 
Loyers et charges locatives 
Assurances 
Entretien (locaux, matériel) 
Documentation

AUTRES ChARGES ExTERNES
Honoraires
Frais d'acte et de contentieux
Affranchissements
Téléphone
Internet
Publicité
Frais de transport
Emballages et conditionnement
Voyages et déplacements
Divers



COmPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL - ASSOCIATION (Document non obligatoire)
Compte résultat - Année .......................       
Nom de l'association : 
Exercice du ........................................... au .............................................

ChARGES mONTANT
EN EUROS PRODUITS mONTANT 

EN EUROS

ChARGES D'ExPLOITATION
60 - Achats
Achats d’études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d’entretien et de petit équipement
Autres fournitures

 
 
 
 
 

PRODUITS D'ExPLOITATION
70 - Vente de produits finis, 
prestations de services, marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

 
 
 
 
 

61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

 
 
 
 
 
 

74 - Subventions d’exploitation
Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
-
Région(s) :
- 
Département(s) :
- 
Commune(s) :
- 
Organismes sociaux (à détailler) :
-
Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes (préciser)
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires 
et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux 
et de télécommunications
Services bancaires, autres

 
 
 
 
 

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes

 
 

75 - Autres produits de gestion courante
Autres
Dont cotisations

 
 
 
 
 
 
 

64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

 
 
 

65 - Autres charges de gestion courante   

TOTAL I TOTAL I

ChARGES (hT) mONTANT (E)
TAxE PROFESSIONNELLE

FRAIS PERSONNEL
Rémunération du dirigeant  
Cotisations sociales du dirigeant  
Salaires et charges sociales des salariés  
Commissions versées  

DOTATION AUx AmORTISSEmENTS (DAP)  

ChARGES FINANCIèRES
Agios et intérêts payés

ChARGES ExCEPTIONNELLES

RÉSULTAT avant impôts

Impôts sur les bénéfices

RÉSULTAT NET
   



ChARGES mONTANT
EN EUROS PRODUITS mONTANT 

EN EUROS

66 - Charges financières
Intérêts et charges assimilées  
Charges nettes sur cessions de valeurs 
mobilières de placement

76 - Produits financiers
Produits de participation
Produits des autres immobilisations 
financières 
Produits nets sur cessions de valeurs 
mobilières de placement

TOTAL II TOTAL II

67 - Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital

68 - Dotation aux amortissements 
       et aux provisions

69 - Impôts sur les sociétés

 
 
 

77 - Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 

78 - Reprises sur amortissements 
        et provisions

79 - Transfert de charges

 
 
 

TOTAL III TOTAL III

TOTAL DES ChARGES ( I + II + III) TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III)

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL

Evaluations des contributions volontaires 
en nature (Charges)
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles

 
 

Evaluations des contributions volontaires 
en nature (Produits)
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

 
 

PIèCES COmPLÉmENTAIRES

- COPIE ExTRAIT KbIS OU DÉCLARATION DE L’ENTREPRISE/ ACTIVITÉ (si déclarée)

- PhOTOCOPIE RECTO-VERSO PIèCE D'IDENTITÉ

- JUSTIFICATIF DE DOmICILE

- CV DÉTAILLÉ (porteur de projet et partenaires)



LA RÉGION 
S’ENGAGE !

   Concrétisons 
         les idées de nos 
jeunes entrepreneurs !

APPEL À PROJETS
JEUNES ENTREPRENEURS

RÉGION
MARTINIQUE
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