Fiche de Projet
1. PRESENTATION DES ENTREPRENEURS
Nom du projet

:

Et/ ou de la société :
Nature de l’activité :
Nom de la personne à contacter

:

Adresse postale

:

Code postal

:

Ville

:

Téléphone

:

Télécopie

:

Adresse mail

:

1/ Nouvelle création :

oui

non

2/ Délocalisation :

oui

non

3/ Filiale :

oui

non

NB : Dans le cas 2 ou 3 présentation de la maison mère

2. PRESENTATION DE LA MAISON MERE
Nom du projet

:

Et / ou de la société :
Nature de l’activité :
Nom de la personne à contacter :
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Adresse postale

:

Code postal

:

Ville

:

Téléphone

:

2

Télécopie

:

Adresse mail

:

Date de création

:

Chiffre d’affaires :

PRESENTATION GENERALE DU PROJET
1) Domaine d’activités

2) Nombres d’emplois prévus :
Administratifs

Techniques

A la création
En plein rendement

3) Produits et services :
Décrivez vos produits et services :

L’entreprise est-elle détentrice de brevets – Marques – Modèles – Esquisses ?
Qualifiez-vous votre produit d’innovant ?
Si oui, décrivez l’innovation :

Qualifiez-vous votre produit de technologique ?
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4) Le marché
Quels sont vos clients potentiels ?

Quels sont les avantages concurrentiels ?

Quels concurrents avez-vous identifiés ?

Envisagez- vous développer des partenariats ?
Domaine

Dans la région

En Tunisie

A
l’étranger

Recherche & Développement
Marketing – Vente
Production
Export
Achat - approvisionnement

5) La stratégie de développement
Quels départements sont prévus au sein de l’entreprise ?
Département
Bureau de méthode
Ingénierie et design
Management de
l’information/communication
Management – Qualité
Marketing
Recherche & Développement
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Emplois

Budget
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Thèmes de R&D
Jusqu’à quelle phase de développement envisagez-vous de pousser
votre propre R&d ?

Financement de la R&D
Quels type d’investissement de R&d envisagez-vous ?
Quel montant ?

Avez- vous des partenaires de R&D ?

Envisagez-vous d’établir des collaborations avec les centres de recherche de la
technopole ou autres ?

6) Mode de commercialisation
Décrivez comment vous envisagez de faire parvenir votre produit
jusqu’au client final à l’échelle nationale ou internationale ?

7) Plan de développement
7.1- Etapes du développement
a. Date prévue de fondation de l’entreprise
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b. Nature juridique prévue de l’entreprise

c. Perspectives de développement à moyen et long terme ( précisez les phases
dans le temps)

d. Date prévue du démarrage

7.2- Structure financière prévue
a) Montant du démarrage

b) Etapes prévues (augmentation de capital..)

c) Perspectives de participations ultérieures

7.3- Besoin en superficie à la Technopole :
a) aire totale

b) surface à construire :
Donnez quelques précisions
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