
 

TROPHEE 

DU JEUNE ENTREPRENEUR 2017 

BNI MADAGASCAR 

 

 

Dossier de    Nom :   

                                              

 Prénom :  
 

Candidature   Date de naissance :  

     Société : 

Adresse de contact : 

Code postal :                                 Ville :  

Téléphone : 

Mail : 

L’ENTREPRENEUR 

 

 Formation académique 

 Expériences professionnelles 

 Autres activités (para-professionnelles) 

 Compétences particulières 

 

L’ENTREPRISE 

 

 Secteur d’activité 

 Date de création  

 Structure juridique ( SA, SARL, SARLU, Entreprise individuelle…) 

 Actionnariat : vous-même, Famille, Autres à détailler 

 

 Activités (produits, services, marques…) et dates clés  

 Personnes clés de la direction 

 Effectif 

 Quelques chiffres sur l’entreprise 

 

Chiffres / Années 2016 2017 2018 (prévisionnel) 



(prévisionnel) 

Chiffre d’affaires   

 

 

Résultat 

d’exploitation 

   

 

 Description de la clientèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les clients de référence (nationaux et internationaux) 

 

ENJEUX ESSENTIELS POUR LA PERENNITE  

ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE 

 Atouts  

 Faiblesses 

 Perspectives et changement d’environnement 

 Principaux concurrents et mode de différenciation 

 

PROJET TJE 

 

 A quel enjeu votre projet veut-il répondre ? 

 Quels moyens entendez-vous mettre en place pour mieux répondre aux attentes 

de la clientèle ? 

 Quels moyens pouvez-vous mettre en œuvre pour développer votre clientèle ? 

 Quelles expériences et compétences particulières vous permettent de vous 

distinguer ? 

 Quel impact particulier votre projet aurait-il au niveau de votre région et/ou du 

pays ? 

 Donnez un descriptif de la nature du projet 

 Quel est votre estimation de l’investissement requis ? 

 Le montant d’apport personnel (en MGA) 

 Le montant de crédit demandé par rapport au projet 

 La durée de remboursement de prêt (en nombre d’années) 

 

Commentaires particuliers 

Joindre impérativement à votre dossier à rendre avant le 16 octobre 2017 : 

- L’extrait du Registre du Commerce de votre société  

- Les comptes annuels des deux derniers exercices (2015,2016) de votre société si l’entreprise déjà 

créée en 2015 ;  

- Les comptes prévisionnels 2017 et 2018 de votre société  

- Le tableau de financement prévisionnel du projet TJE (tenant compte des années de 

remboursement) 

- Vous pouvez également accompagner votre dossier de toute pièce susceptible de renseigner le 

jury.  

Zone de couverture Nationale Internationale 

Années 2016 2017 2016 2017 

Chiffre d’Affaires     

Nombre de clients     


