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6è édition Trophées de la  

CREATION/REPRISE D’ENTREPRISE 

en Bourgogne Franche-Comté 

Dossier de candidature 2015 
 

 
 
Dossier N°................................................................................................................ 
Date de réception..................................................................................................... 
Nom – Prénom......................................................................................................... 
Projet – entreprise.................................................................................................... 
Catégorie.................................................................................................................. 

Cadre réservé au Forum de la Diversité 

Les Trophées de la Création / Reprise d’entreprises en Bourgogne Franche-

Comté sont soutenus par :  

 
Dotation pour chacun des deux lauréats : 

 
Catégorie Femme : 1000 euros 
Catégorie homme : 1000 euros 
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COMMENT CANDIDATER ? 
 
 

 
Chaque dossier devra comprendre : 
 
• Le questionnaire ci-dessous renseigné 
• Des annexes susceptibles de nous faire comprendre les spécificités et les enjeux de 

votre démarche. 
 
 

Envoyer votre dossier complété : 
 

Par courrier : 
HALTE-DISCRIMINATIONS 

15 Rue de l’Epitaphe 
25000 BESANCON 

 
ou 
 

Par mail : 
contact@halt-discrimination.org 

ou 
halte.discriminations@gmail.com 

 
 

 
Pour tout autre renseignement, merci de contacter les organisateurs du Forum  et des Trophées 
de la Diversité de Bourgogne Franche-Comté : 

 
Anne SOLOMIAC 

Coordinatrice 
Forum et des Trophées de la Diversité de Bourgogne Franche-Comté 

HALTE DISCRIMINATIONS 
Tél : 03 81 50 72 96 
Port : 07 81 85 06 74 

contact@halt-discrimination.org   halte.discriminations@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:contact@halt-discrimination.org
mailto:halte.discriminations@gmail.com
mailto:contact@halt-discrimination.org
mailto:halte.discriminations@gmail.com
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DOSSIER DE CANDIDATURE A COMPLETER 
 
Pour quel catégorie candidatez-vous :  
☐ Femme Entrepreneure ☐ Homme Entrepreuneur 

Sous catégories : 
☐Création    
☐Reprise 
☐Projet en cours 

 
Nom du projet : ……………………………………………… 
 

LES CRÉATEURS 
 
La candidate / le candidat : 
 
Nom : ……………………………… Prénom………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………….. 
Code postal : ……….......Ville :……………………………...………………… 
Tél. :………………………….. .E-mail :  ……………………………………… 
Fonction :………………….....    Nationalité : ……………………………….... 
Lieu de naissance : ………………………Date de naissance : ………………. 
Age : ………….. 
 
En quoi pensez-vous avoir l'âme d'un(e) entrepreneur ? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Quelles sont vos motivations? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom de chaque salarié ayant participé à la création Formation Rôle 
   
   

   

 
 
 



 

 
 

5 

L’ENTREPRISE 
 

 
Raison sociale (nom existant ou envisagé) : 
…………………....................................................................................................
Statut juridique (réel ou  envisagé) : 
…............................................................................................................................ 
Date de création (réelle ou envisagée) : ………………..……...………………… 
Adresse du siège social: …..................................................................................... 
 
Département (code postal)….................................................................................. 
 
Ville : …................................................................................................................. 
 
Site internet : …..................................................................................................... 
 
E-mail : ….............................................................................................................. 
 
Tél : …................................................................................................................... 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 
 

Nom de l'entreprise (projet) : ........…................................................................... 
 
Lieu d'implantation (ou envisagé)......................................................................... 
 
Statut juridique (ou envisagé) : ................................….......................................... 
 
Prévision d'emplois : ................................................….......................................... 
 
Date de Création (ou envisagé) : ………………………………………………… 
Montant et répartition du capital social (ou envisagé) : …………………………. 
 

DIAGNOSTIC ET ORIGINE DU PROJET 
 
Quels sont les constats qui ont conduit à mettre en place le projet ? 
………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………........ 
 
Quel est le contexte territorial ? ............................................................................ 
………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………........ 
 
A quel besoin social identifié votre projet répond-il? ............................................. 
………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………........ 
 
Comment avez-vous identifié ce besoin? (15 lignes maximum) 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 
 

SYNTHÈSE DU PROJET 
 
Résumez votre projet/entreprise 
Si votre entreprise est encore en phase de projet de création, veuillez  présenter l’origine de 
votre projet. Si votre projet est pré-existant, veuillez présenter le projet de développement et 
ses besoins (10 lignes maximum) 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
Le point essentiel de votre projet 
….......................................................................…............................................... 
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….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 
Les 3 chiffres à retenir de votre projet 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 
Innovation 
Précisez le caractère innovant du projet : votre projet vise-t-il un nouveau marché ou nouvelle 
manière d’aborder un marché, mode de distribution ou de production des biens et services ? 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 
Des créations d’emplois en plus des porteurs de projet sont-elles prévues ? 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 
  

Autodiagnostic du projet 
  
Etes-vous accompagné dans le cadre de votre projet Création/Reprise d’Entreprise ? 
☐Oui   ☐Non 
Si oui, par quelle structure ? 
☐CCI 
☐BGE 
☐Cabinet comptable 
☐ECTI 
☐Autres : (précisez) 
 
Quels sont vos besoins en termes d’accompagnement sur 2015/2016 ? 
(5 lignes maximum) 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 
Quels sont vos besoins en termes de financement sur 2015 ? (5 lignes maximum) 
….......................................................................…............................................... 



 
 

8 

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

L’ACTIVITE 
 
Activités  en cours ou envisagée. : ..................................................................... 

 
Description des produits ou des services : ………………………………………… 
Particularité des produits ou des services proposés : ……………………………. 
La clientèle ciblée :  
☐Particuliers  ☐professionnels privés ☐administrations ☐collectivités  
 
Les points forts de cette activité ? 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 

 
Les points faibles de cette activité ? 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 
 
 

LE MARCHÉ 
 
Citez vos principaux concurrents 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
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Citez vos points forts par rapport à vos concurrents 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 
Citez vos points faibles par rapport à vos concurrents 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................….............................................. 
 
Description de votre clientèle et de votre marché (marché local, régional, national, 
international ? 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................….............................................. 
Comment avez-vous pris connaissance de votre marché ?................................ 

� Etude marché................................ 
� Prospection commerciale................................ 
� sondage auprès de la population................................ 
� rencontre avec des experts................................ 
� autres................................ 

 
Votre ambition dans un an ?......…............................................... 
 
Quels objectifs de chiffre d'affaires annuel ?......…............................................... 
 
Quelles actions allez-vous mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs ? 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 
Quels sont les obstacles que vous pensez devoir affronter ? 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
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Comment les dépasserez-vous ? 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 

ELÉMENTS FINANCIERS DES STRUCTURES 
 

Le plan de financement 
 

 Année 1 Année 2 
Frais d'établissement 
 
Investissement 
 . corporels 
 . incorporels 
 
BFR 
 
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT (CAPITAL) 
 

  

TOTAL BESOINS   
APPORT PERSONNEL 
nature 
numéraire 
 
Apports associés 
 . nature 
 . numéraire 
 
Emprunts 
 . Court terme 
 . long terme 
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Bilan 
 

Postes Situation financière 
2013 

Situation financière 
2014 

Prévisions 
2015 

Chiffre d'affaires    
immobilisations    
Fonds propres dont 
résultat 

   

Dettes    
Besoin en fond de 
roulement 

   

Encours fournisseurs    
Encours clients    
 

Estimations des principales entrées et sorties financiers 
 

ENTRÉES SORTIES 
Apports personnel en capital (+ compte 
courant associés si besoin) 

 Principaux investissements et 
dépenses H.T 
 

 

Apport investisseurs 
prêts bancaires 
subventions 

  
Salaires bruts 

 

Chiffre d'affaires   
Total des entrées  Total des sorties  
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DIVERS 
 
Autres informations que vous jugez utiles de nous communiquer 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
 

CONNAISSANCE ET ATTENTE DES TROPHÉES 
Comment avez-vous pris connaissance des trophées de la création reprise d'entreprises de 
Bourgogne Franche-Comté ? 
☐Les CCI 
☐Pole-Emploi 
☐Aris Cap-Emploi 
☐le bouche à oreille 
☐Halte-Discriminations 
☐Les partenaire du forum de la diversité (précisez) 
☐la presse (précisez) 
☐internet (précisez) 
☐les réseaux sociaux (précisez) 
☐Autres (précisez) 
 
 
Quels sont vos attentes par rapport aux trophées de la création d'entreprise de la diversité ? 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
….......................................................................…............................................... 
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Justificatifs pouvant être requis par le secrétariat technique en cas de pré-
sélection : 
 

 
Structure existante : 

- Statuts, déclaration au JO/extrait Kbis 
- Photocopie des pièces d’identité des porteurs du projet 
- Rapport d’activités année n-1 
- Bilan financier année n-1 

 
 
Projet de création de structure : 

- Photocopie des pièces d’identité des porteurs de projet 
- Etude de faisabilité 
- Projet de statuts 
- Comptes-rendus de réunions avec des partenaires ou financeurs potentiels, 

lettres d’engagements, conventions de partenariats 
 

Le soussigné certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés 
dans ce dossier de candidature. 
 
Le soussigné s’engage à communiquer au secrétariat technique tout 
renseignement jugé utile pour instruire la demande. 
 
 
Fait à                        Le 
 
 
Nom et qualité du signataire : 
 
 
Signature 
 
 
 
 
 

 
 

Lors de l’instruction de votre dossier, d’autres documents peuvent vous être demandés. 
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Règlement 2015 
 
Article 1. Les Trophées de la Diversité en Bourgogne Franche-Comté ont pour but de : 
- Faire la promotion de la diversité dans la région de Franche-Comté, 
- Distinguer des bonnes pratiques en montrant des opérations exemplaires. 
 

Article 2. Les Trophées de la Diversité en Bourgogne Franche-Comté sont décernés par un 
jury de personnalités indépendantes. Ce jury est désigné par le Comité de pilotage. Le jury est 
constitué de personnalités représentatives ou médiatiques, ce jury attribue le trophée pour 
chacune des catégories à partir de la liste des nominés établie par les organisateurs. 
Les décisions du jury ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation et n’ont pas à être 
motivées. 
 

Article 3. Peuvent concourir les organisations publiques et privées de Franche-Comté.  Date 
limite d’inscription: Mercredi 1er avril 2015 - Minuit 
 

Article 4. Les organisateurs décerneront trois trophées pour les Trophées de la Diversité en 
Franche-Comté 2015. 
Le palmarès ne sera dévoilé qu’au cours de la soirée de cérémonie du jeudi 23 Avril 2015. 
 
Article 5. Chaque candidat peut présenter plusieurs dossiers, dans un maximum de 3 dossiers. 
 

Article 6. Les nominés et les vainqueurs des Trophées seront présentés lors de la cérémonie 
de remise des prix du Jeudi 23 Avril 2015 à la CCI du Doubs dans le programme de la soirée. 
Seul, le lauréat de chaque catégorie montera sur scène recevoir son prix. 
 

Article 7. Tout candidat s’engage à respecter le présent règlement et la décision du jury. 
Conditions pour être candidat :   
Création/ reprise d'entreprise de moins de 4 ans ou projet de création ou reprise d'entreprise. 
Les dossiers ne devront pas dépasser 10 pages. Il est également demandé une présentation 
d'une seule page de votre projet avec le nom et la catégorie du projet. Le CV de l'ensemble 
des membres de l'équipe sera joint au dossier. 
 

LE JURY 
Le jury est particulièrement sensible à la création reprise d'entreprises par des femmes et des 
hommes issus de tous les horizons, quel que soit leur âge, leur origine, leur orientation 
sexuelle, leur religion...  
 

LES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
Les projets, quel que soit leur stade d'avancement, doivent prévoir la création ou la reprise 
d'une entreprise, installée sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. L’analyse des 
dossiers s’appuiera notamment sur les critères suivants : 
Le caractère innovant du produit ou du service 
L'adéquation entre le profil des porteurs de projets et le produits ou service proposé 
La connaissance du marché visé 
La stratégie de l’entreprise 
L’ampleur et l’ambition de la démarche (périmètre couvert) 
La pérennité du projet mis en œuvre 
La mesure des performances 
La création d'emploi à terme 


	COMMENT CANDIDATER ?
	DOSSIER DE CANDIDATURE A COMPLETER
	LES CRÉATEURS
	L’ENTREPRISE
	PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
	DIAGNOSTIC ET ORIGINE DU PROJET
	SYNTHÈSE DU PROJET
	L’ACTIVITE
	LE MARCHÉ
	ELÉMENTS FINANCIERS DES STRUCTURES
	Le plan de financement
	Bilan
	Estimations des principales entrées et sorties financiers
	DIVERS
	CONNAISSANCE ET ATTENTE DES TROPHÉES
	Règlement 2015

