LISTE DES ANNEXES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE :

Annexe 1 – Dépenses prévisionnelles : investissements
Annexe 2 – Matières premières utilisées et produits finis
Annexe 3 – Comptes de résultat prévisionnels de l’entreprise
Annexe 4 – Note de présentation de l’entreprise / du projet
Annexe 5 – Liste des aides publiques obtenues ou en cours

LISTE DES ANNEXES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE EN FONCTION DU PROJET :

Déclaration des aides publiques perçues au titre des aides « de Minimis »

LISTE DES ANNEXES A CONSERVER :

Annexe 1 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE)
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Annexe 1 – Dépenses prévisionnelles : investissements
Poste de dépense
(voir la notice pour plus de précisions)
Aménagements extérieurs
Bâtiments et aménagements intérieurs
Equipements
Matériels
Frais d’études et d’ingénierie liés à l’investissement

Nature de l’investissement

Délai
d’amortissement
supérieur à
un an
Oui

Non

Poste de
dépense
(voir codes dans
le tableau cidessus)

Fournisseur à l’origine du
devis retenu

Devis
retenu
joint*

Devis
retenu
pièce
n°**

Code à
utiliser
Ext
Bât
Equ
Mat
Etudes

Montant prévisionnel
(en €) retenu *
HT
TTC 1

Vérification du coût raisonnable
Fournisseur à l’origine
du deuxième ou
troisième devis

Devis non
retenu joint*

Devis non
retenu
pièce n°**

Montant du devis non
retenu
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Nature de l’investissement

Délai
d’amortissement
supérieur à
un an
Oui

Non

Poste de
dépense
(voir codes dans
le tableau cidessus)

Fournisseur à l’origine du
devis retenu

Devis
retenu
joint*

Devis
retenu
pièce n°
**

Montant prévisionnel
(en €) retenu *
HT
TTC 1

Vérification du coût raisonnable
Fournisseur à l’origine
du deuxième ou
troisième devis

Devis non
retenu joint*

Devis non
retenu
pièce n°**

Montant du devis non
retenu

TOTAL des dépenses prévues
Nota :
Pour chaque dépense inférieure à 2 000 € H.T : présentation de 1 devis minimum;
Pour chaque dépense comprise entre 2 000 € et 90 000 € H.T : présentation de 2 devis minimum ;
Pour chaque dépense supérieure à 90 000 € H.T : présentation de 3 devis minimum.
Si plusieurs sites sont concernés par le programme, remplir un tableau par site.
En cas d'achat de plusieurs exemplaires d'un même équipement, en préciser le nombre.
* Si les devis sont joints, cochez la case.
** Veuillez numéroter chaque devis (de 1 à…) et reporter ce numéro de pièce sur le devis correspondant.
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Annexe 2 – matières premières utilisées et produits finis
Type de produits
Produits Produits
Réf.
Matières premières
Nomen- annexe 1 hors
utilisées
clature du TFUE annexe 1
(en quantité)
du TFUE
douanière

Activité réelle

Année comptable en cours

Activité prévisionnelle

Unité
n-3

n-2

n-1

Quantité

Pourcentage
de produits
en SIQO

n+1

n+2

n+3

Total
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Type de produits
Produits finis
(en quantité)

Réf.
Produits Produits
Nomen- annexe
hors
clature
1 du annexe
douanière TFUE
1 du

Activité réelle

Année comptable en cours

Activité prévisionnelle

Unité
n-3

n-2

n-1

Quantité

n+1

n+2

n+3

TFUE

Total
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Annexe 3 – Comptes de résultat prévisionnels de l’entreprise
Pour l’exercice en cours et les trois prochains exercices (en euros)
Exercice en cours

POSTES DE L’EXPLOITATION

Année

Année

Année

Chiffre d’affaires total (HT) (2052 FL)
(dont lié au projet)
Dont vente de marchandises (2052 : FC)
Dont chiffre d’affaires à l’export (2052 : FK)
Production immobilisée (2052 FN)
Production stockée (2052 FM)
Autres produits d’exploitation (2052 FQ)
A- TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
Achat de matières et marchandises (2052 FS + FU)
Variation de stock de matières et marchandises (2052 FT +
FV)
Autres achats et charges externes (2052 FW)
(dont sous-traitance)
(dont crédit bail – redevances)
B- TOTAL CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS
C- VALEUR AJOUTEE (A - B)
Subvention d’exploitation
Impôts et taxes (2052 FX)
Charges de personnel (2052 FY + FZ)
D- EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION*
Dotation aux amortissements (2052 GQ)
autres charges d’exploitation (1)
Autres produits d’exploitation (1)
E- RÉSULTAT D’EXPLOITATION (2052 GG)
Produits financiers (2052 GP)
Charges financières (2052 GU)
(dont intérêts et charges assimilés) (2052 GR)
F. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (2052 GW)
Produits exceptionnels (2053 HD)
Charges exceptionnelles 2053 HH)
Participation des salariés (2053 HJ)
Impôts sur les bénéfices (2053 HK)
G. RÉSULTAT DE L’EXERCICE (2053 HN)

Capitaux propres (2051 DL)
Effectif (2058C YP)
Capacité d’autofinancement**
(1)

Les dotations et reprises de provisions ont été considérées comme imprévisibles : elles ne sont donc pas notées dans ce tableau.

* Excédent brut d’exploitation = 2052 (FL + FM + FO – FS – FT – FU – FV – FW – FX – FY – FZ)
** Capacité d’autofinancement = 2052 et 2053 (GA – HB – HC + HF + HG + HN) pour calcul simplifié
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Annexe 4 – Note de présentation de l’entreprise / du projet
Il vous est demandé de présenter votre projet global de développement, de la manière la plus précise et la plus complète possible, en vous attachant à répondre
aux points suivants vous concernant. Il vous est également possible de fournir des documents établis par votre entreprise ou des rapports d’études externes (y
compris suite à un FRAC Stratégie, à DINAMIC Entreprises …).
Historique rapide sur les 20 dernières années (précisez notamment les évolutions de structures : fusions / acquisitions d’entreprises ou de fonds de commerce) :

Description détaillée de la stratégie de l’entreprise sur le moyen terme et place du projet dans cette stratégie :

Présentation du projet dans une stratégie d’ensemble de la filière ou de développement des zones rurales :

Moyens humains en ETP :
cadres

commerciaux

agents techniques chargés de la production

agents administratifs

Actuellement
Après réalisation du projet
Perspectives de développement des compétences humaines en lien avec le projet :

Principaux produits fabriqués à ce jour : ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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Évolution de la gamme de produits liée au projet :

Process innovants actuellement utilisés dans l’entreprise :

Le cas échéant, process innovants qui seront utilisés après mise en œuvre du projet :

Description du ou des marché(s) actuel(s) de l’entreprise, grandes tendances, principaux marchés (lorsque c’est possible, répartition du chiffre d’affaires par
segment : Grandes et Moyennes Surfaces, Restauration Hors Foyer, commerce traditionnel, vente directe, etc…, le cas échéant part à l’export), principaux
concurrents et place de l’entreprise face à cette concurrence :

Nouveaux marchés visés, à l’issu du projet :

Mode(s) d’approvisionnement actuels (liens avec des groupements de producteurs, producteurs locaux, importation) :

Mode(s) d’approvisionnement à venir :
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Moyens de production actuels (par exemple : nombre de lignes de conditionnement ou de transformation existantes) :

Moyens de production nouveaux prévus dans le projet :
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Annexe 5 – Liste des aides publiques obtenues ou en cours
Il vous est demandé d’indiquer l’ensemble des aides publiques obtenues au cours des trois dernières années (cinq dernières années pour les aides du secteur
agricole), ainsi que les demandes d’aide en cours de traitement.

Nom de l’aide/projet

Organisme
financeur

Montant
attribué
(en €)

Nature de l’aide *

Date
d’octroi

Nom de l’aide/projet

Organisme
financeur

Montant
attendu
(en €)

Nature de l’aide *

Date de
dépôt du
dossier

Aides publiques
obtenues au cours
des trois dernières
années (cinq dernières
années pour les aides
du secteur agricole)

Demandes
d’aide
en cours de
traitement

* Merci d’indiquer s’il s’agit d’une subvention, d’une avance remboursable, d’un crédit d’impôt, d’une bonification d’intérêt, d’une exonération fiscale, …

Pour mémoire, liste des principales aides existantes :
− soutien aux actions collectives (pôles de compétitivité, appels à projets, DINAMIC Entreprises …)
− soutien à l’innovation (BPI France, Fonds Régional à l’Innovation (FRI), Prestation Technologique Inovation (PTI), Crédit d’Impôt pour la Recherche (CIR),
Fonds de Recherche et de Technologie (FRT), COnvention de Recherche pour les TECHniciens Supérieurs (CORTECHS), projets de R&D …)
− aides à la performance environnementale (ADEME - Région)
− aides à l’export (Analyse Internationale, Prim’Export, PAS International, Crédit d’impôt export, Soutien Individualisé à la Démarche EXport (SIDEX) …)
− aides à la formation (Engagement De Développement de la Formation (EDDF) …)
− aides à l’immobilier d’entreprise
− aides aux artisans et commerçants (Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) …)
− aides aux entreprises industrielles du secteur agricole et forestier (FEADER, FEAMP, IFOP, Aide régionale à l’industrie du bois, Aide Régionale à
l’Investissement des Industries Agro-Alimentaires (ARIAA) …)
− aides au titre du régime « de minimis » (dispositifs d’aide aux Zones Franches Urbaines (ZFU), prêts d’honneur, aides des incubateurs aux entreprises
incubées, exonérations fiscales bénéficiant aux Jeunes Entreprises Innovantes (statut JEI), aides à l’immobilier d’entreprise locatif, y compris pépinières
d’entreprises …)
− Objectif Performance, Fonds Régional d’Aide au Conseil (FRAC), Prime Régionale à la Création d’Entreprise (PRCE), Prime Régionale à l’Emploi (PRE),
Prime à l’Aménagement du Territoire (PAT), Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’une Entreprise (ACCRE), Encouragement au Développement
d’Entreprises Nouvelles (EDEN) …
− allègements fiscaux, exonérations de taxes professionnelles, réductions des droits de mutation, prêts à taux bonifié par une société de reconversion …
− Aide à l’investissement de FranceAgriMer, de l’Agence BIO, de BPI France…
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