
Ce dossier doit être impérativement retourné en deux exemplaires avant le :

Numéro de dossier :
Date de réception du dossier :

CADRE RESERVE AU SERVICE

                                                           ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT

Je soussigné M 

Dirigeant de l’entreprise : 

Souhaite participer au concours  régional de la création d’entreprise Edition 2009.

Je certifie que les informations indiquées dans ce dossier et dans les documents sont exactes et conformes à la réalité.

J’autorise les organisateurs du concours et ses partenaires à utiliser ces informations à des fins de communication.

                                               A                                                           Le                             2009

                                                           Signature du dirigeant et tampon de l'entreprise

www.cr-guadeloupe.fr



Le(s) candidat(s)
Nom et prénom:  .....................................................................................................................................

Adresse complète: ..................................................................................................................................

Tél.: .................................... Fax: ....................................... E-mail: .........................................................

Age-formation(s) éventuellement obtenue(s) ou suivie(s): .........................................................................

………………………………………………………………………….…………….. .....................................

 Parcours professionnel:………………………………………………………………………….…………… ...

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise?:…………………………………………………….…………….. .

………………………………………………………………………….…………….. .....................................

………………………………………………………………………….…………….. .....................................

Motivation - savoir faire en rapport avec l’activité, expérience professionnelle:  ........................................

………………………………………………………………………….……………………………………… ..

L’entreprise
Dénomination de l’entreprise: ………………………………………………………………………….………

Adresse complète: ………………………………………………………………………….……………..……

Tél.:………………........................ Fax:……………………….…………………………….…………………

Secteur d’activité:             artisanat                commerce                services                 industrie

Nombre d’emplois créés (non compris celui du chef d’entreprise):

Chiffres d’affaires:

Description de l’activité de l’entreprise: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………….. .....................................

………………………………………………………………………….…………….. .....................................

Avez-vous entrepris une démarche de management environnemental : actions de maîtrise de l’énergie, utili-
sation des énergies renouvelables, mesures de traitement ou de recyclage des déchets… ? Si oui, précisez: 

………………………………………………………………………….…………….. .....................................

………………………………………………………………………….…………….. .....................................

Mesures éventuellement mises en place en matière de gestion des ressources humaines: …………………

……………………………………………………….…………….. ..............................................................

………………………………………………………………………….…………….. .....................................

 Perspectives de développement à moyen terme (3 ans):………………………………………………………

…………………….…………….. ..............................................................................................................

…………….……………..……………………………………………………………………………………… …

2006 2007 2008

2006 2007 2008 2009



LE PRODUIT
Description du ou des produits (joindre document de présentation commerciale sur tous supports): ………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
Originalité commerciale, technique et/ou concurrentielle du produit: ……………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
Description du plan d’action commerciale et marketing mis en œuvre par l’entreprise: (force commerciale, réseau de distri-
bution): ……..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
Origine des financements reçus pour créer l’entreprise ?:………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………

VOTRE ANALYSE
Citez trois facteurs clés de réussite de votre entreprise (sur le projet, son environnement, votre personnalité, votre parcours 
professionnel et personnel): ……..………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
Quel regard portez -vous sur votre création d’entreprise aujourd’hui ?: ……………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
Quels conseils donneriez- vous à un porteur de projet sur le point de créer son entreprise ?:……..………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………
Quelles sont vos attentes à l’égard du concours ?:………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER:
• Une copie de l’immatriculation au RCS, RM.
• Le  dossier de candidature dûment rempli et signé.
• Le curriculum vitae du créateur.
• Un compte de résultats et des bilans portant sur au moins deux années.
• Tout autre document susceptible d’étayer votre dossier : plaquettes, illustrations, photos, plan d’affaires, film entre autres.

LES ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES
(les moratoires avec les organismes fiscaux et sociaux sont pris en compte)
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du Conseil régional : www.cr-guadeloupe.fr



Ce dossier doit être impérativement retourné en deux exemplaires avant le :

Numéro de dossier :
Date de réception du dossier :

CADRE RESERVE AU SERVICE

                                                           ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT

Je soussigné M 

Dirigeant de l’entreprise : 

Souhaite participer au concours  régional de la création d’entreprise Edition 2009.

Je certifie que les informations indiquées dans ce dossier et dans les documents sont exactes et conformes à la réalité.

J’autorise les organisateurs du concours et ses partenaires à utiliser ces informations à des fins de communication.

                                               A                                                           Le                             2009

                                                           Signature du dirigeant et tampon de l'entreprise

www.cr-guadeloupe.fr


