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Contrat d’Appui 
Entreprise 

Pré-dossier 
 
 

 
FICHE D’IDENTIFICATION DU PROJET  

 
Votre entreprise est à un stade majeur de son développement : création, innovation, 
développement ou transmission. Afin de mettre en œuvre les dispositifs les mieux adaptés à 
votre demande et de soutenir des projets d’entreprises créateurs de richesses et d’emplois, 
dans le respect de l’environnement, il vous est demandé de renseigner le présent document. 
 
Cette fiche est un recueil des premiers éléments relatifs à votre projet ; il a pour objectif 
d’obtenir un niveau suffisant d’information pour vérifier sa recevabilité et le cas échéant, 
l’orienter vers le dispositif d’aide adéquat. Il ne s’agit pas d’un dossier d’instruction.  
 
Il vous est demandé de renvoyer cette fiche renseignée accompagnée d’un courrier de 
demande d’aide et de la dernière liasse fiscale complète, ceci avant tout début de 
réalisation (engagement des premières dépenses) à l’adresse ci-dessous : 
 

REGION  
MIDI-PYRÉNÉES 

Direction de l’Action Économique et de la Recherche 
22 bd du Maréchal Juin 

31406 TOULOUSE CEDEX 9 
fax : 05.61.33.57.07 

 
 
La politique régionale des contrats d'appui concourt avec le Fonds Européen de Développement 
Régional – FEDER - à la mise en oeuvre du Programme Opérationnel Compétitivité Régionale 2007-
2013. Dans ce cadre, tout projet bénéficiant de crédits FEDER est soumis aux obligations 
communautaires en termes de publicité, d'éligibilité des dépenses et de contrôle. Ces obligations sont 
précisées, le cas échéant, avant toute acceptation définitive du dossier.  
 
 
 
Par qui avez-vous eu connaissance du dispositif régional : 
…………………………………………………………………………………………………. 
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L'ENTREPRISE 
 

 
 
Raison sociale :……………………………………………………Forme juridique :……….…………… 
 
Adresse de 
l’entreprise :………………………………………………………………………………………………..… 
 
Commune : …………………………………………………………………………Département : ...….. 
 
Lieu du siège social (si différent) :………………………………………………………………………… 
 
Nom du dirigeant (et de la personne à contacter si différent) :………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………………….   Courriel :…………………………………………….. 
 
Capital :………………………………………..…………………… Date de création :……/….../……….. 
 
Répartition du capital (actionnaires et taux de participation) 
Si un des actionnaires est une société, rajouter l’effectif et le CA de cette société. 
 
 
Participation éventuelle dans sociétés (indiquer le taux de participation, l’effectif et le CA de la filiale) 
 
 
Effectif salarié actuel de l'entreprise : ………………………………………………………………………… 
Dont CDI : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE 
 

 
Activité principale : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Activité secondaire : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° SIRET :……………………………………………………..Code NAF : …………….. 
 
Enregt : registre du commerce  répertoire des métiers                  
 
Répartition du chiffre d’affaires :   négoce :  
      production de biens ou services :  
 ……………………….……………………………………………………..... 
 
Type de clientèle (en % du CA HT) :   particuliers : ………………… 
  entreprises : ………………… 
  autres (à préciser) : ……………………………… 
 
Le site est-il soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement : …. 
Si oui :  

- pour quelle(s) rubrique(s) et à quel niveau (déclaration ou autorisation) : …………………... 
- joindre le(s) récépissé(s) de déclaration et/ou arrêtés préfectoral(aux) 

 
Le site a-t-il fait l’objet de mises en demeures, amendes et/ou avertissements des autorités locales, depuis 
les 5 dernières années ? si oui, préciser : ……………………………………………………………. 
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LES ACTIONS IMPORTANTES A REALISER ( à 3 ans) 

 
 

  Exercice de
réalisation 

prévu 

Coût HT 
en K€ 
estimé 

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
TS

 

Investissement matériel neuf 
Description :…………………..…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

  

Pour mémoire investissement matériel d’occasion (non éligible) 
Description :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………
… 

  

Investissement immobilier 
Description :……………………...……………………………………………………
.. 
…………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………
… 

  

Investissement immatériel 
Études/Conseils/Lancements commerciaux de nouveaux produits (préciser) 
…………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………
… 
 

  

In
no

va
tio

n 

Recherche Développement Innovation 
Description succincte du (des) programme(s) de R&D : 
Le coût comprend : Frais de personnel, amortissements équipements, sous-traitances 
/ collaborations externes, expertises, dépôt de brevet, veille technologique… 
…………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………
… 
Degré d’avancement : idée / concept    prototype    pré série  
 
Type d’innovation : produit  procédé  service  organisation  
 
Collaboration(s) envisagée(s) avec structure(s) de recherche régionale(s) : 
   oui      non      peut être  
 
Intégration dans un projet de Pôle de compétitivité :  oui     non  
Si oui, lequel : …. 
 
Besoin d’un accompagnement à la Propriété Industrielle (brevet, marque, 
licence…) ?   oui     non  
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Em
pl

oi
 

 
Recrutement de cadres dans des fonctions nouvelles de l’entreprise ?     oui   
 non  
(Décrivez les postes, l’exercice de réalisation prévu et la rémunération brute annuelle estimée) 
…… 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………….……………………………
… 
………………………………………………………………………………………….……………………………
.. 
 
Nombre de créations d’emplois prévus à 3 ans :…………………… 
 

O
rg

an
is

at
io

n 

 
Votre projet implique t-il une réorganisation interne ?    oui    non  
Si oui, dans quel domaine ? 
Recherche polyvalence �     Travail en équipe �     Circuit de production �     Circuit d’information � 
Autre (préciser) � 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
 

Fo
rm

at
io

n 

 
Votre projet nécessite-t-il des actions de formation ?  oui               non  
Dominante de la formation :  
technique �     administrative �     commerciale �      qualité �       management �         autres 
(préciser) � 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

In
te

rn
at

io
na

l Votre projet comprend-il un volet international ? oui    non  
Description 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

 
Votre projet implique t-il une procédure d’actualisation de la situation réglementaire vis à vis 
de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ?
    oui    non    ne sait pas   
 
En complément à votre projet, envisagez-vous d’engager une démarche volontaire de réduction
des impacts environnementaux du site et/ou de maîtrise des consommations énergétiques ? 
    oui    non    ne sait pas   
 
Si oui :        Valorisation / Recyclage de déchets  
                   Réduction consommation d’énergie     
                     Utilisation énergie propre  
                   Valorisation bio-masse                           
                   Autres (bruit, air, eau, préciser)              
 
Décrivez vos enjeux, ambitions et actions déjà menées le cas échéant 
………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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DESCRIPTION GENERALE DU PROJET (à 3 ans) 
 
 
Merci de résumer, en quelques lignes, le contexte, les enjeux et les objectifs du projet : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Autres caractéristiques du projet :  
Partenariat avec des entreprises régionales  Si oui, laquelle (lesquelles)  …………………………………………………... 
Participation à une action collective (ou de filière) régionale   Si oui, laquelle : …………………………………………… 

 
Nature des financements prévus : 
emprunt bancaire : ………………………………………………………………………………………………………. 
crédit-bail (pour quel poste de dépense ?)……………………………………………………………………………. 
autre : ………………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
Ce projet nécessite-t-il un renforcement des fonds propres de votre société ?  
Si oui : 
par un apport des actionnaires actuels ? ………………………………………… 
par l’ouverture du capital à des investisseurs ?……………………………… 
Des contacts ont-ils été pris en ce sens ? ……………………………………… 
Si oui, avec qui (si pas confidentiel) ? …………………………………………………… 
 

 
 Origine de l’aide Dénomination et objet de 

l’aide 
Montant en 

€ 

Aides publiques obtenues 
durant les 3 dernières années 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Aides sollicitées pour l’action  
 
 

  

Autres (le cas échéant)    
 
 

Fait à  ___________________________  
 
Le  ________________________  (date) 

 
 

 
 
 

(Nom et qualité du signataire) 
 

CACHET DE L'ENTREPRISE 


