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Dossier de demande de subvention 2022 – FMR 44 
 
 

Nombre d’emplois concerné : X 
 

Nom et prénom de la personne en charge du dossier :  
Téléphone :      Mail :      

 
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

Raison sociale :   
Adresse :  
 
Téléphone :      Mail :     Site Internet : 
 
Forme juridique :     N° SIRET 
Date de création :  
 
Nom et prénom du représentant légal :   
Téléphone :      Mail :      
 
 
Activité principale de l’entreprise : 
 
Code NAF :  
 
 
Montant du capital :                        € 

Répartition : (préciser le pourcentage détenu par chaque actionnaire) 

Nom % 

  

  

  

  
(Si holding ou filiale, insérer un organigramme juridique des différentes entités (avec les chiffres clés, CA 

HT, effectifs) 
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Appartenance à un groupe : □ Oui   □ Non   

Si OUI : Nom du groupe :    Effectif consolidé :  
CA consolidé :  Bilan Consolidé : 
 
 
 

Historique de l’entreprise 
(Les faits marquants de la vie de l’entreprise : évolution juridique, investissements…) 
 
 
 
 
 

Descriptions des activités, des produits/services 
Décrivez les domaines d’activités et savoir-faire de l’entreprise  
Descriptions des produits / services de l’entreprise 
Descriptions des moyens de production 
 
 
 
 
 

Stratégie commerciale et positionnement concurrentiel 
 

Présentation de vos marchés et leurs évolutions 

Marchés CA réalisé Evolution N-1 

 K €  

 K €  

 K €  

 K €  

 
Présence à l’export : □ OUI □ NON (si OUI part CA, zones géographiques) 
 
Intensité de la concurrence : □ Forte □ Modéré □ Faible 
 
Principaux concurrents et positionnement de votre offre actuelle (produits/services) par 
rapport aux marchés (prix, service, qualité…) 
 

Nom + N° département Effectifs CA K€ Positionnement 
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Organisation générale de l’entreprise :  
 

Effectifs à la date de la présente demande : 

 Effectifs actuels 

CDI  

CDD (intérim compris)  

Dirigeant, gérant  

TOTAL EFFECTIFS  

TOTAL EFFECTIFS ETP  

 
Licenciement pour motif économique lors des 12 derniers mois précédant la demande : 

□ Oui   □ Non 
Recours à l’activité partielle lors des 12 derniers mois précédant la demande :  

□ Oui   □ Non 
 
Décrivez l’organisation des fonctions clés dans l’entreprise (production / commerciale / 
administrative) et les ressources humaines (dirigeant, associés, salariés). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

PRESENTATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT 
 

Présentation du projet : Objectifs stratégiques 
 
Présentez la stratégie de développement de l’entreprise et sa mise en œuvre (échéance 3 à 5 
ans). Décrivez de manière détaillée la nature du projet (ex : accès à de nouveaux marchés, 
lancement de nouveaux produits/services, acquisition d’équipement, projet de recherche-
développement…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Programme d’investissements sur les trois prochaines années 
 

Description des investissements à réaliser 
(logiciel, matériel, équipement, site internet, salons, immobilier…) 

 

Nature des investissements 
Mode de financement 

(levée de fonds, prêt bancaire, 
crédit-bail…) 

2022 2023 2024 
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Ex : construction d’un bâtiment  XXX K€ XXX K€ XXX K€ 

Ex : achat de véhicules  XXX K€ XXX K€ XXX K€ 

Ex : achat outillages  XXX K€ XXX K€ XXX K€ 

     

     

     

 
Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Programme de recrutement sur les trois prochaines années 
 

Description des besoins de recrutement (recrutements en cours +/- 6 mois Maximum) 
 

Intitulé des postes CDI ETP 
Qualifications 

(ex : niveau, formations) 
2022 2023 2024 

     

     

     

Total    

 

Synthèse Actuellement 2022 2023 2024 

Nombre de salariés     

Dont CDI ETP     

 
Commentaires (Compétences et postes des personnes recrutées, un plan de formation…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Conclusion : l’intérêt de l’aide FMR pour votre projet de développement 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ELEMENTS FINANCIERS 
 

Synthèse des éléments financiers 
 

Date de clôture de l'exercice comptable : JJ/MM/AAAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Commentaires sur les résultats antérieurs et sur le prévisionnel : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  

BILAN 
Réalisés en K€ 

N-3 N-2 N-1 

Durée de l’exercice (en mois)    

Actif immobilisé brut    

Amortissements    

Actif circulant 
Dont Stocks 

   

   

Capitaux propres    

Dettes 
Dont emprunts et dettes à plus d'1 an 

   

   

Engagement de crédit-bail mobilier    

Engagement de crédit-bail immobilier    

COMPTE DE RESULTAT 
SYNTHETIQUE 

Réalisés en K€ Prévisionnels en K€ 
N-3 N-2 N-1 N N+1 N+2 

Chiffre d'affaires HT 
dont CA export 

      

      

Valeur ajoutée       

Frais de personnel       

E.B.E       

Résultat net après impôts       

CAF       
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PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR 

 
 
 
 

• Un extrait 1 Kbis de moins de trois mois à jour des dernières modifications  
 

• 2 derniers bilans (comptes de résultats et liasses fiscales) 
 

• En cas de holding : 2 dernières liasses fiscales de la société holding 
 

• Copie du registre unique du personnel à la date de demande  
 

• Attestation Minimis (attestation page suivante) 
 

• Attestation Obligations fiscales et sociales (attestation page suivante) 
 

• 1 RIB 
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ATTESTATION MINIMIS 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Aides « de minimis » octroyées et à venir 

(Voir notice explicative annexée à la présente déclaration) 

Je soussigné, ............................................................  

représentant légal de l’entité, (nºSIREN et raison sociale)…………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

entreprise unique au sens du règlement de minimis, (UE) nº 1407/2013, atteste sur l’honneur avoir pris 
connaissance de la notice explicative annexée à la présente déclaration et que : 

 

L’entreprise n’a pas bénéficié d’aides publiques relevant de la réglementation relative aux aides de 
minimis durant les trois derniers exercices fiscaux dont celui en cours à la date de signature de la 
présente déclaration. 

L’entreprise a bénéficié ou demandé mais pas encore bénéficié d’aides publiques relevant du 
règlement de minimis durant les trois derniers exercices fiscaux dont celui en cours à la date de 
signature de la présente déclaration, et que le montant de ces aides publiques n’excède pas le plafond 
de 200 000 € (montant de la présente aide de minimis compris)1. 

 

Liste des aides reçues ou demandées 2: 
 

Date d’attribution de l’aide de minimis 

OU 

Date de demande de l’aide de minimis 
si non encore perçue 

Type d’aide de 
minimis (général, 
agricole, pêche et 
aquaculture, SIEG) 

Montant de l’aide (cet exercice 
et les deux précédents) 

   

   

TOTAL   

 

Date : Signature du représentant légal et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 

J'autorise Atlantique Initiatives Développement, section du Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire 
à transmettre à la Région Pays de la Loire, à la CCI NANTES ST-NAZAIRE, à l'Etat, à la Commission 
Européenne, aux Collectivités territoriales, les données d'identification me concernant ainsi que toutes 
informations relatives à l'entreprise et au prêt sollicité. 

 

1 Sauf pour les entreprises qui ne rentrent pas dans le champ d’application (cf. Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis). Il s’agit notamment des entreprises de 

l’agriculture et du transport. Pour l’entreprise agricole, le plafond est de 20 000 euros et pour l’entreprise du transport, 100 000 euros. 
2 Les aides perçues au titre du fonds de solidarité ou sous forme de garantie de prêts, notifiées au titre du régime cadre temporaire 

SA.56985 pour le soutien aux entreprises ne sont pas à prendre en compte dans ce tableau (plafond de ces mesures fixée à 800 000 € par entreprise. Ces 

mesures d’aide temporaires prévues peuvent être cumulées avec des aides relevant du champ d’application des règlements de minimis. 
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Notice explicative 

Aides « minimis » octroyées et à venir 

Les aides de minimis constituent une catégorie particulière d’aides publiques pour les entreprises. Les pouvoirs 
publics qui allouent des aides de minimis ont l’obligation d’informer les entreprises bénéficiaires, du caractère 
de minimis des aides attribuées. Le montant maximum d’aide de minimis est de 200 000 € par entreprise sur 
3 exercices fiscaux dont celui en cours à la date de signature de la présente déclaration. 

Si votre entreprise relève de la définition « d’entreprise unique » (cf. ci-dessous), vous disposez d’un seul 
plafond d’aide de minimis de 200 000 € commun à l’ensemble des entreprises assimilées à une seule et 
même « entreprise unique ». Si votre entreprise relève de ce cas, il faut absolument vérifier que votre 
déclaration comptabilise bien l’ensemble des aides de minimis versées à toutes les entreprises composant 
l’entreprise unique. La présente déclaration prévoit donc que pour chaque aide de minimis perçue soit 
indiqué le numéro SIREN de l’entreprise qui l’a reçue au sein de l’entreprise unique. 

Définition d’une « entreprise unique » : une entreprise unique se compose de toutes les entreprises 
qui entretiennent entre elles au moins l’un des quatre liens suivants : 

- Une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre 
entreprise, ou 

- Une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise, ou 

- Une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, ou 

- Une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord 
conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 

Si vous avez reçu une aide de minimis, cette aide a dû vous être notifiée par courrier par l’autorité publique 
attributaire (Etat, collectivités locales, établissements publics…). Vous ne devez donc pas comptabiliser dans 
ce montant les aides qui ne sont pas allouées au titre du/des règlement/s de minimis. 

La liste des dispositifs nationaux d'aide aux entreprises relevant du règlement de minimis n°1407/2013 est 
accessible sur le site internet Europe en France et est jointe pour l’année 2016 : http://www.europe-en-
france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-Etat/Les-aides-de-minimis 

La liste des aides reçues ou demandées renseignée dans la présente déclaration sur l’honneur comporte 
l’ensemble des aides publiques obtenues ou demandées en application : 

 Du Règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis, au cours 
de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents ; 

 Du Règlement CE n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux aides « de minimis SIEG » accordées aux 
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, au cours de l’exercice fiscal en 
cours et des deux exercices fiscaux précédents ; 

 Du Règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur 
de l’agriculture au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents ; 

 Du Règlement (UE) n°717/2014 du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans le secteur de la pêche 
et de l’aquaculture au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents. 

 
 
 
 
 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-Etat/Les-aides-de-minimis
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-Etat/Les-aides-de-minimis
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SITUATION REGULIERE DE LA SOCIETE 
VIS A VIS DE SES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES 

 
 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
 

Je soussigné, .............................................................  

représentant légal de l’entité, (nºSIREN et raison sociale)…………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 
atteste de la régularité de la situation de la société vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales. 
 
 
< 
 
Fait à………………………………………………………………………. Le……………………………………….. 
 
 
 
 
Signature et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 


