
  

Votre motivation 

 

Appel à projet nouveaux commerces 
Dossier de candidature 

 
 
 

 

 

Nom        

Prénom       

Adresse       

        

        

Code postal      

Ville        

Adresse mail      

        

Téléphone portable     
 
 

 
 

 Fromager   Epicerie Fine (Vrac)   Magasin Bio   

 Caviste     Traiteur 

               
               
                

 

 

               
               
                

                

Intitulé de l’activité 

Porteur de projet 



  

Parcours et situation professionnelle 

 
 

 

Formations initiales et continues 
               
                
               
                
               
                
 

Formations à venir 
               
                
                

 
Situation actuelle 

               
                
                
 
 
Expériences professionnelles 

               
                
                
                
               



  

 

 
Description détaillée du concept 

               
                
                
                
                
 
 
Description détaillée des services / produits proposés 

               
                
                
                
                
 
 
Description de vos fournisseurs 

               
                
                

 
Description des règles de fonctionnement de votre activité (jours et horaires d’ouverture) 

               
                
                
                
                

 
Description de vos contraintes techniques (ex. puissance électrique, livraisons…) 

               
                
                

 

Description de vos partis pris d’aménagement intérieur 

(décoration, mise en scène de la vitrine, expérience client…) 

               
                
                

 
Grandes tendances de l’étude de marché (concurrence, cibles, positionnement de votre activité…) 

               

 Votre projet 



  

                
                
                
                

 
Vos éléments de différenciation 

               
                
                
                
                

 
Description de votre stratégie de communication 

               
                
                
 
  



  

L’accompagnement de votre projet 

 
 

 
Liste des partenaires vous accompagnant dans la mise en œuvre de votre projet 

Chambres consulaires 

CCI 

CMA 
 

 

Type d’accompagnement 
               
                
                
                
                

 
 
Partenaires financiers 

Etablissements bancaires 

Si oui le(s)quel(s) ? 
               
                
                
 

Initiative Loiret 
 
Type d’accompagnement 

               
                
                

 
Experts-comptables 

Si oui le(s)quel(s) ? 

                

Type d’accompagnement 
               
                
                
 
 
 



  

 
Autres ressources 

Si oui le(s)quel(s) ? 

                

 

Type d’accompagnement 
               
                
                
 
 
 
 
  



  

Plan de financement du lancement du projet 

 

Investissements à réaliser 

Acquisition de matériel 

Montant :               
Constitution du stock 

Montant :                 
Agencement du local 

Montant :               
Frais de communication 

Montant :                
Ressources de départ 

Autofinancement 

Montant :                
Crédit 

Montant :                

 
Pièces à joindre : 

• Prévisionnel financier 

• Etude de marché 
 
 

Dossier complet à renvoyer avant le vendredi 2 septembre 2022 
Par mail à managerterritoire@cc-giennoises.fr 
Ou par courrier à : Service Développement économique et Commerce 

        3 Chemin de Montfort,  
        45500 Gien 

 

mailto:managerterritoire@cc-giennoises.fr
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