
4ème édition du Concours de Création d’Entreprise Eco-citoyenne

DOSSIER DE CANDIDATURE

A quelle catégorie votre projet appartient-il ?
� Handicap      � Environnement      � Egalité des chances

Présentation de votre projet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact : Sophie COLLAS
scollas@groupe-igs.fr - 01 40 38 51 41  

Pour télécharger le règlement du concours, rendez-vous sur www.cce-esam.com

� Madame      � Mademoiselle      � Monsieur

Vous êtes :         � Etudiant                          � Alternant/apprenti                        � Salarié      
� Demandeur d’emploi      � Autre, précisez ..............................................................

Nom.........................................................................................................................................................................

Prénom....................................................................................................................................................................

Age ..........................................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................

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

Portable ...................................................................................................................................................................

Email .......................................................................................................................................................................

Nom de votre projet ..................................................................................

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



PLUS D INFOS ! www.cce-esam.com
POUR TELECHARGER VOTRE DOSSIER : concoursentreprise@groupe-igs.fr

LES DATES A RETENIR

· Du 16/05 au 15/11/11 : Dépôt des dossiers
· 21/10/2011 : Etude des dossiers et sélection des finalistes
· 29/11/2011: Soutenance des projets finalistes
· 13/12/2011 : Remise des Prix à la Mairie du Xème

Pour constituer votre dossier de candidature complet, merci de joindre à cette fiche obligatoirement votre CV et la
présentation détaillée de votre projet de création ou de reprise d'entreprise 

PARTIE I
• Présentation du projet et du créateur (motivations pour la création d’un projet à dimension 
éco-citoyenne). Origines du projet

• Présentation de l’activité et du métier de l’entreprise, des cibles principales et secondaires, 
description du secteur d’activité de l’entreprise

• Mise en œuvre de l'empreinte éco-citoyenne

PARTIE II
• Etude de marché détaillée : degré d’innovation, niveau de la concurrence, réponse à un besoin 
important, marché visé

• Présentation de la stratégie commerciale et marketing : distribution directe ou indirecte, 
description de la force commerciale, partenaires commerciaux potentiels, positionnement 
prix, moyens utilisés pour faire connaître les produits et les services

PARTIE III
• Dossier financier complet : évolution prévisionnelle du chiffre d’affaires, de l’effectif, moyens 
humains et matériels à mettre en œuvre, coûts directs, prix de revient, marge commerciale

• Quelle structure juridique est envisagée ? Quelles sont vos priorités pour la première année ?

PARTIE IV
• Bilan et projection : sur quels critères fondez-vous le succès de votre entreprise ?


