
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

DOCUMENTS À FOURNIR 

 Un curriculum vitae et une lettre de motivation du (des) candidat(s) 

 Photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité (à jour) du gérant ou du président 

de la société 

 Statuts de la société (si existant) 

 K-bis de moins de trois mois pour les entreprises déjà créées 

 Le dossier de candidature dûment rempli 

 Le prévisionnel financier 2012* (fichier-joint) 

 

 

* Pour vous aider dans votre démarche et dans la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter 
 Mme Christel JALLET de l’Espace Entreprendre soit   par mail : christel.jallet@loiret.cci.fr  
                                                                                               par téléphone : 02-38-77-85-86 

 

mailto:christel.jallet@loiret.cci.fr
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I. PRÉSENTATION DU/DES DEMANDEUR(S) 

Le créateur A 

Civilité :  ....................................................................................................................................................  

NOM - Prénom :  ......................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ......................................................................................................................  

 

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal : ..................................  Ville :  .................................................................................  

 

Téléphone :  ...................................  Fax :  ..................................................................................  

E-mail :  .....................................................................................................................................................  

 

Situation matrimoniale :   Célibataire                     Marié(e)                      Concubinage 

Profession du conjoint :  ..........................................................................................................................  

Salaire annuel du conjoint :  ....................................................................................................................  

Nombre d’enfants à charge :   .........................  Âge des enfants :  ..................................................  

 

Situation professionnelle actuelle :  

 Étudiant   Sans emploi   Sans emploi avec indemnisation 

 Salarié   Chef d’entreprise   Travailleur indépendant 

 Retraité   Autre (précisez) :  .............................................................................................  

 

Formation initiale : 

Année Libellé 
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Expérience professionnelle : 

Année Nom de l’entreprise + Poste occupé 

  

  

  

  

  

 

 Si plusieurs porteurs pour un même projet remplir la fiche : « Créateur B » 

 

Le créateur B 

Civilité :  ....................................................................................................................................................  

NOM - Prénom :  ......................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ......................................................................................................................  

 

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal : ..................................  Ville :  .................................................................................  

 

Téléphone :  ...................................  Fax :  ..................................................................................  

E-mail :  .....................................................................................................................................................  

 

Situation matrimoniale :   Célibataire                     Marié(e)                      Concubinage 

Profession du conjoint :  ..........................................................................................................................  

Salaire annuel du conjoint :  ....................................................................................................................  

Nombre d’enfants à charge :   .........................  Âge des enfants :  ..................................................  

 

Situation professionnelle actuelle :  

 Étudiant   Sans emploi   Sans emploi avec indemnisation 

 Salarié   Chef d’entreprise   Travailleur indépendant 

 Retraité   Autre (précisez) :  .............................................................................................  
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Formation initiale : 

Année Libellé 

  

  

  

  

  

 

Expérience professionnelle : 

Année Nom de l’entreprise + Poste occupé 
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II. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 Entreprise nouvelle  Date de création envisagée :  .......................................................  

 Entreprise déjà créée  Date de création : .........................................................................  

 
Dénomination sociale :  ...........................................................................................................................  

Activité :  ..................................................................................................................................................  

 
Adresse du siège social :  .........................................................................................................................  

Code Postal : ..................................  Ville :  .................................................................................  

Téléphone :  ...................................  Fax :  ..................................................................................  

E-mail :  .....................................................................................................................................................  

Site internet : ...........................................................................................................................................  

 
Forme juridique :  ........................................   Si société, nombre d’associés :  .............................    

Régime social : .............................................  Régime fiscal :  .......................................................  

Apport :  .......................................................  Besoin financier au démarrage :  ..........................  

 
Si entreprise déjà existante : 

 N° d’immatriculation :  .................................................................................................................  

 Date et lieu d’immatriculation :  ..................................................................................................  

 N° SIRET :  .....................................................................................................................................  

 N° SIREN :  ....................................................................................................................................  

 Code NAF :  ...................................................................................................................................  

 
 N N+1 N+2 

Chiffre d’Affaires (CA)    

Excédent Brut d’Exploitation (EBE)    

Résultat après impôts    

Capacité d’Autofinancement (CAF)    

Remboursement d’emprunts et prêts 
d’honneur 

   

Nombre d’emplois    

Rémunération du dirigeant    
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III. PRÉSENTATION DU PROJET  

Description du projet : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Origine du projet (genèse, motivations et objectifs du projet) : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ..................................................................................................................................................................  
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IV. ÉTUDE DE MARCHÉ 

Méthode réalisée :  

 Étude quantitative                     Étude qualitative                     Étude documentaire                                           

 

Environnement du marché (réglementation, informations stratégiques sur l’activité, informations 
spécifiques locales sur l’activité) :  

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

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

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

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

 

Étude de la concurrence : 

Qui sont vos concurrents ? Quelles sont leurs forces ? Quelles sont leurs faiblesses ? 
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Matrice de SWOT du Chef d’entreprise 
 Forces Faiblesses 

Opportunités 

(Comment utiliser mes forces pour exploiter au 
mieux les opportunités ?) 
 

(Comment surmonter mes faiblesses en tirant 
avantage des opportunités ?) 
 

Menaces 

(Comment déjouer les menaces en utilisant 
mes forces ?) 
 

(Que faire pour éviter que les menaces ne se 
réalisent à cause des mes faiblesses ?) 
 

 

Les avantages concurrentiels :  

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

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

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

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

 

Étude de la clientèle potentielle : 

Profils des clients 

(Zone géographique, type de clientèle…) 
 

Comportements et habitudes 
d’achat 

(Périodicité, panier moyen, saisonnalité, prix psychologique…) 
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V. STRATÉGIE COMMERCIALE  

Description des produits et/ou des services proposés + tarification : 
 ..................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Quels sont vos modes de distribution, de ventes et de communication (réseau, outil, politique…) ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ..................................................................................................................................................................  
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VI. ÉTUDE FINANCIÈRE 

 Cliquez ci-dessous pour remplir les documents financiers (Masse salariale, Chiffre d’affaires, 
Compte de résultat, Plan de financement, Plan de trésorerie, Budget personnel) 

 

 

VII. LES BESOINS DANS LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 

Comment avez-vous connu la pépinière d’entreprises du Nord Loiret ? 

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

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

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

 

Pourquoi souhaitez-vous rentrer en pépinière d’entreprises ? 

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

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

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

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

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

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

 

De quelle superficie souhaiteriez-vous disposer ? 

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

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

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

 
A quelle date souhaiteriez-vous intégrer les locaux de la pépinière d’entreprises ? 

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

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

« Prévisionnels Financiers » 
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Je soussigné  ......................................................  déclare avoir pris connaissance du règlement de la 

« Pépinière d’Entreprises du Nord Loiret » et atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements 

fournis dans ce dossier. 

 

Fait à  ...................................................    Le  ............................................   

Signature : 

 

 

 

 

 

DOSSIER À RETOURNER À : 

CCI du Loiret - Agence de Pithiviers 
Centre d’affaires Jean-Paul CHARIÉ 

1 bis Faubourg d’Orléans 
45300 - Pithiviers 

 
 : 02-38-77-77-77 

 : agence.pithiviers@loiret.cci.fr 
 

  

mailto:agence.pithiviers@loiret.cci.fr
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE LA PÉPINIÈRE DU NORD LOIRET 1 

 
Centre d’affaires JEAN-PAUL CHARIE 

 
 
 

ARTICLE 1 : BUREAUX ET LOCAUX 
 
Les occupants pourront user de leurs locaux privatifs conformément à leur destination en respectant 
les dispositions du présent règlement intérieur et éviter tout fait de nature à troubler l’activité des 
autres occupants. 
 
Un inventaire du mobilier mis à disposition sera effectué. 
 
Un état des lieux sera effectué par le bailleur ou son représentant le premier et le dernier jour de 
l’occupation. 
 
 

ARTICLE 2 : SERVICES COMMUNS 
 
L’entrée dans la Pépinière implique l’acceptation des services mis en communs définis en ANNEXE 
1 pour l’ensemble des sociétés hébergées. 
 
 

ARTICLE 3 : COURRIER 
 
Le dépôt du courrier s’effectue dans le local informatique. L’heure limite de dépôt de courrier, pour 
le même jour est fixée à 15 heures. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le document peut être modifié à tout moment par délibération du Comité de pilotage et/ou de la CCI 45 
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ARTICLE 4 : ACCÉS AUX LOCAUX - SECURITÉ 
 
L’accès aux locaux est stipulé dans la convention d’occupation précaire.  
 
La pépinière étant placée sous un système d’alarme, chaque entreprise doit respecter les 
consignes de sécurité éditées par la CCI du Loiret. Un badge d’accès est remis au locataire, 
moyennant une caution de 100 €. 
 
En dehors des heures de présence de l’agence de la  CCI du Loiret : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, chaque occupant pourra accéder librement à ses locaux privatifs du 
lundi au samedi de 07h00 à 20h30. Pendant sa présence, il devra veiller à maintenir la porte 
d’entrée verrouillée par le système de gâche électrique pour éviter toute entrée intempestive de 
personnes non autorisées. 
 
Tout occupant constatant une défaillance ou une anomalie dans les installations doit en informer 
immédiatement la CCI du Loiret. 
 
Une salle détente équipée est à la disposition des occupants pour la restauration et les pauses 
café. 

 
 

ARTICLE 5 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 
 
Il est formellement interdit aux occupants de la Pépinière : 
 
 D’utiliser la salle de réunion comme lieu de formation.  

 D’apporter de la nourriture et de prendre des repas dans les bureaux et les salles réunions. 

 D’emporter sans autorisation préalable quoi que ce soit ne leur appartenant pas (mobilier, 

plantes, livres, ….). 

 D’avoir un comportement incorrect avec l’ensemble des occupants, toutes personnes 

appartenant au personnel de la Pépinière ou toutes personnes en contact avec ces dernières 

(clients, fournisseurs, services techniques, ....), 

 D’accueillir des animaux. 

 
Tout comportement fautif d’un occupant peut entraîner une sanction fixée par le concédant 
et son représentant, sanction qui peut aller jusqu’à l’exclusion de la Pépinière.  
    
 

Fait à ……………………………………  le ……………………….. 
 
 
En deux exemplaires originaux. 
Mention « lu et approuvé  
L’occupant                                                                                                        Le concédant 
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ANNEXE 1 : SERVICES PROPOSÉS DANS LA PÉPINIÈRE 2 
 

Centre d’affaires JEAN-PAUL CHARIE 
 
 
 
 L'accompagnement, l’animation 
La Pépinière organise les rencontres entre les créateurs (présentation des nouveaux arrivants, 
animations conviviales...), les ateliers thématiques, ainsi que la mise en relation avec  les réseaux 
professionnels, associatifs et institutionnels  locaux. 

 
 

 Le Parcours réussite de l’Espace Entreprendre de la CCI 
4 ateliers, 4 RDV avec un tuteur, 4 RDV conseiller,  
 
 
 Les tâches administratives suivantes sont proposées :  
 Dépôt du courrier dans le local prévu à cet effet aux heures indiquées (Recommandés - 

Colissimos - Chronopost - DHL à effectués par le locataire lui même) 
 Accueil : les visiteurs sont pris en charge, orientés, annoncés et peuvent patienter à l'accueil de 

l’agence de la CCI 
 Réception des livraisons en l’absence des locataires.  
 Mise à disposition de salle de réunion équipée en fonction du planning de réservation. 

 
 Seront facturés :  
 Un service de secrétariat à la demande, facturé à l’heure qui comprend : 

- Mise en forme de documents divers 
- Suivi de devis 
- Relance impayés  
- Archivage … 

 
 L’utilisation des consommables, photocopies et reprographie seront facturés à chaque 

entreprise sur la base d’un compteur personnalisé. 

 

                                                           
2 Le document peut être modifié à tout moment par délibération du Comité de pilotage et/ou de la CCI 45 
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