
 

Avril 2020 

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE REGIONALE 

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 ET ENVIRONNEMENTAL 

 

 

 

 

 

 
 
 
NOM DE L’ENTREPRISE :  

 

ADRESSE (Commune et Département) : 

 

NATURE DU PROJET : 

☐ Projet d’innovation 

☐ Investissements productifs 

☐ Recrutement ou renforcement des compétences 

☐ Renforcement des fonds propres 

☐ Transformation numérique 

☐ Conseil 

 

 

 

Ce dossier devra impérativement être retourné, par courriel, à la Région dans les 3 mois. 
Au-delà, il sera considéré que vous ne souhaitez pas donner suite à votre demande 

 et celle-ci sera classée sans suite. 

DIRECTION DE LA  
PERFORMANCE INDUSTRIELLE 



  

2 
 

 

Conformément à la législation en vigueur, la Région dispose d’une compétence en matière de 
développement économique sur l’ensemble du territoire néo-aquitain. 
A cet effet, les élus ont adopté en décembre 2016 un Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) fixant la stratégie régionale pour les 10 -
15 ans à venir. 
 
Ainsi, 9 orientations stratégiques ont été définies, parmi lesquelles : 
 Orientation 1 : Anticiper et accompagner les transitions numériques, écologiques et 

énergétiques et de mobilité 
 Orientation 3 : Améliorer la performance industrielle des entreprises régionales et déployer 

l’Usine du Futur 
 Orientation 4 : Accélérer le développement des territoires par l’innovation 

 
Sur le plan pratique et de façon à accompagner les entreprises dans leur projet de développement, le 
SRDEII a été décliné en outils d’accompagnements figurant dans le règlement d’intervention adopté le 
13 février 2017 et complété le 16 décembre 2019. 
 
L’objet du présent dossier est de permettre à la Région de bien appréhender la stratégie de 
développement de votre entreprise, tout en veillant à ce qu’elle contribue à l’ambition régionale en 
matière de développement économique. 
 
Une attention particulière sera apportée à vos conditions d’activité et à leur impact sur 
l’environnement, conformément à l’ambition régionale retranscrite dans NEO TERRA et notamment 
son ambition N°3, relative à la transition énergétique et écologique des entreprises de Nouvelle-
Aquitaine. 
 
 

 

 Démarche de l’entreprise     Procédure Régionale         

 

 La lettre de demande d’aide doit être adressée à l’attention du Président du Conseil Régional, elle 
doit décrire le projet et expliquer sa pertinence au regard de la stratégie globale de l’entreprise. 
 

 La date de début de prise en compte des dépenses correspond à la date de réception de la lettre 
de demande d’aide. Ainsi, toutes les dépenses antérieures à la réception de ce courrier ne seront 
pas éligibles. 

 
 Il est rappelé que le dépôt d’un dossier ne vaut pas accord ni même promesse de subvention. 

L’octroi ou non d’une aide publique reste un pouvoir discrétionnaire de la collectivité territoriale.  
 
 Les dispositifs régionaux font l’objet d’une évaluation au titre de laquelle des informations seront 

susceptibles d’être recueillies auprès des entreprises bénéficiaires d’une aide, plusieurs années 
après son attribution. 

Lettre de 
demande 

d'aide

Dossier à 
compléter Instruction

Examen en 
Commission 
Permanente

Notification 
de décision

Signature contrat 
Entreprise/Région

CONTEXTE DE L’INTERVENTION REGIONALE 

LES ETAPES DE L’EXAMEN DU PROJET 
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Raison sociale  Date d’immatriculation  

Adresse du Siège 
Social   

Adresse de 
l’établissement 
demandeur  

 

Statut juridique  Choisissez un élément. N°SIRET   

Activité   Code NAF   

Capital Social (en €)   Site internet   

REPRESENTANT LEGAL 
Nom - Prénom   
Fonction   
Téléphone et mail  

RESPONSABLE(S) A CONTACTER POUR LE PROJET 

Responsable 
Technique 

Nom Prénom  

Fonction  

Téléphone et mail  

Responsable 
Financier 

Nom Prénom  

Fonction  

Téléphone et mail  

ACTIONNARIAT DE L’ENTREPRISE 

Nom des associés/actionnaires 
(morale ou physique) 

% du 
capital 
détenu 

Si l’entreprise est détenue par une personne morale, 
précisez son actionnariat 

Localisation et 
département 

Chiffre d’affaires  
et année Effectif (ETP) 

     
     
     
     
     

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
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FILIALE(S) DE L’ENTREPRISE 
Nom de la ou des filiale(s), 

activité et localisation 
% du capital 

détenu 
Chiffre d’affaires  

et année Effectif (ETP) 

    
    
    
    
    

HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 

Etapes clés de la vie de 
l’entreprise, précisez 
les dates 
• Création, 
• Changement de 

propriétaire, 
• Croissance 

organique / externe, 
• Faits marquants, 
• … 

 

DIRIGEANT / PERSONNES CLEFS 

Parcours synthétique  
• Formation, 
• Parcours 

professionnel, 
• … 
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Commentez l’évolution de 
la situation financière sur 
les 3 derniers exercices 
• Chiffre d’affaires, 
• Résultat net, 
• Rentabilité, 
• Endettement, 
• … 

 

Indiquez les évolutions 
récentes au niveau des 
fonds propres ou quasi 
fonds propres 
•  Levées de fonds et/ou 
apport en compte courant 
éventuels réalisés ou 
prévus sur l’année, 

 

Euros 
* format année : JJ/MM/AAAA 

REALISE PREVISIONNEL 
* Année N-2  * Année N-1  * Année N  * Année N+1 

 
* Année N+2  

 
* Année N+3  

 

Chiffre d’affaires (CA)       

Chiffre d’affaires Export       

Excédent brut d’exploitation       

Résultat d’exploitation       

Résultat net       

Capacité d’autofinancement       

Fonds de roulement       

Besoin en fonds de roulement       

Trésorerie       

Fonds propres       

Total Bilan       

Fonds propres/total bilan (%)       

Dividendes       

SITUATION FINANCIERE 
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Evolution récente de 
l’actionnariat 

Actionnariat de l’entreprise : 
☐ Entreprise cotée ou partiellement détenue par des fonds d’investissement ou des 
sociétés de capital-risque 
☐ Entreprise à forte représentation de salariés ou de producteurs dans 
l’actionnariat (SCOP, SCA…) 
☐ Entreprise filiale d’un groupe, dont le pouvoir décisionnel est hors région (défense 
d’un projet stratégique auprès de la maison-mère qui centralise la fonction 
financière…) 
☐ Entreprise dont le capital est fortement dilué 
 
Commentaire : 

Commentez la politique de 
distribution de dividendes 

☐ Dividendes affectés au remboursement de la dette contractée par une holding  
de reprise 
☐ Dividendes affectés à la rémunération des actionnaires 
☐ Dividendes placés en compte courant d’associé 
☐ Dividendes répartis de façon égalitaire entre la dette, les actionnaires et les 
salariés 
☐ Autres, précisez :  

Commentaire : 

Relations bancaires 
• Nom des partenaires, 
• Engagements bancaires : 
autorisations crédits court-
terme, crédits moyen 
terme ou long terme, 
• …. 

 

Indiquez si l’entreprise fait 
l’objet d’une procédure 
collective 

☐ Conciliation 
☐ Sauvegarde 
 
Depuis le :  

☐ Redressement 
☐ Plan de continuation 
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Descriptif de l’activité, 
des produits et/ou des 
services 

 

 

 

 

Savoir-Faire et 
technologies clefs   

Parts de marché de 
l’entreprise et leur 
évolution  

 

Répartition du chiffre 
d’affaires  
• Par secteur/produit/service, 
• Par client, en citant les 5 
principaux, leur importance et 
leur localisation, 
• Clients présents en région 
Nouvelle-Aquitaine, 
• Part export et les pays 
concernés, 
• … 

 

Concurrence directe et 
indirecte 
• Principaux concurrents et 

leur localisation, 
• Votre spécificité, (caractère 

différenciant), 
• … 

 

Principaux fournisseurs 
et sous-traitants 
• Localisation, 
• Dépendance éventuelle, 
• Fournisseurs présents en 

région Nouvelle-Aquitaine, 
• … 

 

ACTIVITE DE L’ENTREPRISE 
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Si l’entreprise fait partie d’un groupe, indiquez l’effectif consolidé : 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Effectif 
* format année : JJ/MM/AAAA 

REALISE PREVISIONNEL 
* Année N-2  

 
*Année N-1  

 
*Année N  

 
*Année N+1 

 
*Année N+2  

 
*Année N+3  

 

Commercial 

CDI 
dont encadrement       

CDD       

Contrat professionnel       

Apprenti       

Administration 

CDI 
dont encadrement       

CDD       

Contrat professionnel       

Apprenti       

Production 

CDI 
dont encadrement       

CDD       

Contrat professionnel       

Apprenti       

Bureau D’étude 

CDI 
dont encadrement       

CDD       

Contrat professionnel       

Apprenti       

TOTAL 

CDI 
dont encadrement       

CDD       

Contrat professionnel       

Apprenti       

Effectif consolidé 
* format année : JJ/MM/AAAA 

REALISE PREVISIONNEL 
* Année N-2  *Année N-1  *Année N  *Année N+1 

 
*Année N+2  

 
*Année N+3  

 

CDI       

CDD       

Contrat professionnel, apprenti       

MOYENS DE L’ENTREPRISE 
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Commentez 
l’évolution de 
l’effectif sur les 3 
derniers exercices 

 

Organisation humaine 
et administrative 
• Organisation de la 

production, 2x8, 3x8… 
• Gestion prévisionnelle de 

l’emploi et des 
compétences, 

• Responsabilité sociétale 
des entreprises, 

• Evaluation absentéisme, 
turn over, 

• … 

 

Plan de formation 
• Existence d’un plan de 

formation annuel ? 
• % masse salariale 

consacré à la formation,  
• Type de formations, 
• … 

 

Nom de l’opérateur 
de compétences de 
l’entreprise (ex : OPCO) 
• Soutien financier ? 
• Si oui, quel montant ? 

 

En matière 
d’apprentissage, 
précisez les écoles 
partenaires et les 
formations suivies 

 

Démarche en matière 
d’égalité 
professionnelle entre 
les femmes et les 
hommes  
• Ventilation femmes 

/hommes, 
• Présence de femmes aux 

postes de direction, 

 

Démarche en matière 
d’intégration des 
personnes 
handicapées 
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MOYENS DE PRODUCTION 

Site de production 
• Superficie (terrain, bâtiment), 
• Les autres sites de production, 
• Locataire ou propriétaire, 
• … 

 

Principaux équipements 
sur le site  
• Type d’équipement, 
• Ancienneté, 
• Niveau technologique, 
• … 

 

Organisation interne 
• Méthodes, 
• Planification, 
• QSE, 
• ERP, 
• CRM, 
• … 

 

Certifications acquises et 
en cours 
• Qualité, 
• Sécurité, 
• Environnement, 
• Sociétale, 
• … 

 

Bureau d’études 
• Equipements, 
• Mission, 
• …  

 

Politique de protection 
industrielle 
• Brevets, 
• Marques et modèles, 
• … 

 

Description de la politique 
commerciale 
• Force de vente (interne, 

externe), 
• Technique de prospection, 
• Site e-commerce, 
• Dématérialisation, 
• … 

 

 

Description de la politique 
de communication 
• Budget, 
• Salons, 
• Réseaux sociaux, 
• … 
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE A 3 ANS NECESSITANT  
UNE ADAPTATION DES MOYENS SUR LES PLANS HUMAIN, INDUSTRIEL ET FINANCIER : 

 

Humain 
• Organisation interne, 
• Politique de formation, 
• Recrutement, 
• … 
 

 

Industriel 
• Adaptation de l’outil de 

production, 
• Evolution capacitaire et 

technologique, 
• Evolution 

organisationnelle,  
• Utilisation de nouveaux 

process, 
• ….  

 

Financier 
• Ouverture et 

augmentation du capital,  
• Prise de participations, 
• … 

 

  

Description de la 
stratégie  
• Développement sur votre 

marché actuel, 
• Diversification, 
• Développement 

commercial, 
• Croissance externe, 
• ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE A 3 ANS 
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Installation classée 

☐ Soumise à autorisation 
☐ Soumise à déclaration 
☐ Seveso seuil bas 
☐ Seveso seuil haut  
 
Commentaire : 

Quelles sont les énergies 
finales consommées 
aujourd’hui sur le site ? 
• Electricité, Gaz naturel, 
• GPL, Charbon, 
• Fioul, Bois, 
• Vapeur, 
• …. 
 

 

Poids de l’énergie pour le 
site  
• Facture énergétique annuelle 

(€ HT /an),  
• Facture électrique annuelle 

(€ HT /an), 
• Prix de l’électricité achetée 

(€ /MWh), 
• Prix du gaz naturel acheté 

(€ /MWhPCS) 
• Prix de vapeur achetée 

(€ /MWh) 
 

 

Politique et mesures mises 
en œuvre sur le plan 
environnemental  
• Plan de déplacement sur votre 

zone d’activité ? 
• Plan de gestion et de 

diminution des déchets ? 
• Démarche d’éco-conception ? 
• Analyse du cycle de vie du 

produit ? 
• Politique d’achat responsable ? 

 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ENERGETIQUE 
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Management de l’énergie 
dans l’entreprise 
• L’entreprise a-t-elle déjà réalisé 

un audit énergétique ? Si oui, à 
quelle date, 

• Y- a-t-il un référent Energie 
formé dans l’entreprise ?  

• ETP consacrés au poste de 
référent Energie, 

• Nom/Prénom du contact 
Energie, 

• Poste occupé par le contact 
Energie, 

• Téléphone et mail du contact 
Energie, 

• Certification ISO 50001 
(Amélioration de la 
performance énergétique de 
toute organisation) 

• … 
 

 

Opportunités Energie 
Renouvelable  
• L’entreprise dispose-telle de 

surfaces pour l’installation de 
panneaux Photovoltaïques ? 
o en toiture, 
o sur des parkings (pour 

installation en ombrière) 
o sur un terrain non 

artificialisé ? 
• L’entreprise a-t-elle prévu de 

réaliser des opérations 
d’efficacité énergétique, 
d’investir dans des moyens de 
productions d’énergie 
renouvelables ? 

• Quelle est la part d’énergie 
renouvelable utilisée par 
l’entreprise ? 

 

 

Actions menées pour 
réduire l’impact 
environnemental du 
numérique 
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Participez-vous à l’un 
des programmes 
structurants de la 
Région ? 

☐ Accélérateur PME/ETI 
☐ Croissance Premium 
☐ Usine du futur 
☐ Parcours (☐ Fabrication additive, ☐ Robotboost, ☐ Usine Durable,  

☐ Transformation numérique, ☐ Organisation et management…) 
☐ Export 
☐ Club des ETI 
☐ Optim’indus 
☐ Autre : 

Faites-vous partie de 
l’une de ces filières ? 

☐ Industries agroalimentaires 
☐ Bois et industries papetières 
☐ Aéronautique, spatial, défense et sous-traitance mécanique 
☐ Matériaux avancés (dont composite et céramique) 
☐ Chimie verte et éco-procédés 
☐ Filières vertes et écotechnologies 
☐ Cuir, Luxe, Textile, Métiers d’art 
☐ Photonique (dont optique, laser, imagerie) 
☐ Numérique 
☐ Santé et bien-être (santé humaine et animale, dispositifs médicaux, TIC) 
☐ Santé (instrumentation médicale, thermalisme,…) 
☐ Silver économie (santé, autonomie, transport, habitat, tourisme,…) 
☐ Autre : 
 
 

Etes-vous adhérent 
à un pôle de 
compétitivité ou 
un cluster ? 
• Nom, localisation, 
• ….. 

 

Travaillez-vous avec 
un laboratoire, une 
université ou un 
centre de transfert 
technologique ? 
• Nom, localisation, 
• … 

 

ECO-SYSTEME DE L’ENTREPRISE 
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Etes-vous membre 
d’une instance et/ou 
avez-vous un mandat 
professionnel ? 
• CCI, Conseil Prud’homal, 
• CPME, MEDEF, … 
• Fédération 

professionnelle, 
• Centre Jeune Dirigeant,  
• …. 

 

 

Implication 
économique ou 
sociétale locale 
spécifique de 
l’entreprise et/ou du 
dirigeant ? 
• Importance de 

l’entreprise dans le tissu 
local, 

• Sponsoring ou mécénat 
local, 

• Implication associative, 
• Club d’entreprises, 
• … 

 

Etes-vous en lien avec 
des structures 
partenaires ? 
• Agence de 

Développement et de 
l’Innovation, (ADI) 

• Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) 

• Bpifrance, 
• … 
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OBJET de l’AIDE 
FINANCEUR 

(Europe, Etat, Région 
Département, ADEME autre) 

MONTANT DE 
L'AIDE 

DATE DE LA DECISION 
D'ATTRIBUTION  

ou DATE DE LA DEMANDE  
(indiquer "en cours" si elle n'a 

pas encore été faite) 

Aides publiques obtenues au cours des trois derniers exercices fiscaux 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Aides publiques en cours de  demande 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Vous voudrez bien nous adresser la copie des décisions attribuant ces aides. 

 

Fait à :      Signature du Représentant légal 

Le : 

  

AIDES PUBLIQUES 
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Je soussigné(e) :  ............................................................................................................................  

Né(e) le :  ............................................................................................................................  

Adresse personnelle :  ..........................................................................................................................  ..  

  ............................................................................................................................  
 

Dirigeant(e) de l’entreprise : 

Raison sociale :   

Forme juridique :   

N° SIRET :   

Siège social :   

ATTESTE SUR L’HONNEUR que l’entreprise est en règle vis à vis de ses obligations fiscales et sociales 

Organismes fiscaux et sociaux  Adresse des organismes auxquels l’entreprise est rattachée 

Trésor Public  

Direction Générale des Impôts  

URSSAF  

ASSEDIC  
 

 

ATTESTE SUR L’HONNEUR que la société ne fait pas l’objet, à la date de la signature de la présente 
demande d’aide, d’une procédure de récupération d’une aide déclarée illégale ou incompatible par la 
Commission européenne. 

Fait à :  

Le :  

Signature du Représentant légal 

 

 

Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de la participation régionale et le reversement des sommes 
sera exigé. 
En outre, elle peut être punie de peines d’emprisonnement et d’amende, dans les conditions prévues par le Code 
Pénal (Article 441-1 et suivants). 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
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Stratégie industrielle et commerciale de l’entreprise : Ce critère consiste à prendre en compte le 
potentiel de croissance et de création d’emplois de l’entreprise à travers l’analyse de son 
positionnement marché et de son projet de développement.  

Importance du saut technologique : Il s’agit d’apprécier le niveau technologique actuel de l’entreprise 
et d’évaluer l’apport technologique des investissements projetés. La priorité sera donnée aux 
entreprises qui franchissent un saut technologique en investissant dans du matériel plus performant. 

Engagement de l’entreprise en matière de création d’emplois : La prise en compte du nombre 
d’emplois créé est un élément important pour déterminer le taux d’intervention. Cette exigence sera 
essentielle pour les projets portés par les grandes entreprises. 

Secteur d’activité de l’entreprise et nature des investissements : Certains secteurs industriels 
particulièrement structurants pour la Région peuvent justifier un effort particulier de la collectivité et 
notamment les filières de haute technologie. De même, si les investissements contribuent à introduire 
de nouvelles compétences techniques en Nouvelle-Aquitaine et à renforcer l’offre industrielle 
régionale, il est important d’inciter les entreprises à les réaliser. 
A contrario, si les investissements contribuent à accroître une offre locale déjà bien structurée et donc 
à fragiliser le secteur, il n’y a pas lieu d’intervenir. 

Engagement de l’entreprise dans une politique de maîtrise des risques et de gestion 
environnementale : Ce critère s’attachera à analyser la politique d’entreprise en matière de : 

 maîtrise des risques industriels ; 
 management environnemental ; 
 d’organisation globale de l’entreprise notamment dans la gestion des flux internes. 

Le Conseil régional sera particulièrement attentif à ce critère. 

Engagement de l’entreprise dans une politique de ressources humaines : Ce critère s’attachera à 
évaluer l’investissement de l’entreprise en matière de gestion des ressources humaines et notamment 
au travers de son effort de formation, de gestion des carrières, de politique environnementale et 
salariale. Un regard sera porté sur l’effort réalisé par l’entreprise en matière d’apprentissage.  
La mixité est une force de transformation et de rénovation de la société dont l'égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes constitue un fondement. Le Conseil régional s'attachera à favoriser 
les projets présentés par les entreprises ayant intégré dans leur politique de gestion des ressources 
humaines des principes permettant de favoriser l'égalité hommes femmes, et cherchant à obtenir une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux décisionnels. 

Aménagement du territoire : Ce critère consiste à prendre en compte la localisation de l’entreprise 
dans une logique de maintien et de dynamisation de l’activité économique dans les zones rurales. 

Investissements innovants : Ce critère permettra de favoriser les investissements innovants y compris 
les études, investissements matériels et immatériels qu’une entreprise doit réaliser pour industrialiser 
et commercialiser un produit ou procédé nouveau.  

Capacité financière de l’entreprise : Ce critère s’attachera à mesurer l’effet de levier de l’aide au 
regard de la situation financière de l’entreprise. Par ailleurs, les projets ne devront pas mettre en péril 
l’équilibre financier de l’entreprise. L’intervention prendra également en compte les autres aides dont 
l’entreprise pourrait bénéficier sur les mêmes investissements. Il sera également examiné la politique 
de distribution de dividendes. 

Développement international : Ce critère s’attachera à analyser les potentiels des marchés à 
l’international. Une priorité sera donnée aux actions permettant d’accompagner les entreprises dans 
les différentes phases d’une démarche exportation. 
 

CRITERES PERMETTANT DE DEFINIR L'OPPORTUNITE DE L’AIDE  
ET LE NIVEAU DE L'INTERVENTION 


	Date dimmatriculation Adresse de létablissement demandeur NSIRET Code NAF Site internet: 
	Nom Prénom Fonction Téléphone et mail: 
	Nom Prénom Fonction Téléphone et mail_2: 
	Nom Prénom Fonction Téléphone et mail_3: 
	Nom des associésactionnaires morale ou physiqueRow1: 
	 du capital détenuRow1: 
	Localisation et départementRow1: 
	Chiffre daffaires et annéeRow1: 
	Effectif ETPRow1: 
	Nom de la ou des filiales activité et localisationRow1: 
	détenu: 
	Etapes clés de la vie de lentreprise précisez les dates  Création  Changement de propriétaire  Croissance organique  externe  Faits marquants: 
	Parcours synthétique  Formation  Parcours professionnel: 
	 Année N2Chiffre daffaires CA: 
	 Année N1Chiffre daffaires CA: 
	 Année NChiffre daffaires CA: 
	 Année N1Chiffre daffaires CA_2: 
	 Année N2Chiffre daffaires CA_2: 
	 Année N3Chiffre daffaires CA: 
	 Année N2Chiffre daffaires Export: 
	 Année N1Chiffre daffaires Export: 
	 Année NChiffre daffaires Export: 
	 Année N1Chiffre daffaires Export_2: 
	 Année N2Chiffre daffaires Export_2: 
	 Année N3Chiffre daffaires Export: 
	 Année N2Excédent brut dexploitation: 
	 Année N1Excédent brut dexploitation: 
	 Année NExcédent brut dexploitation: 
	 Année N1Excédent brut dexploitation_2: 
	 Année N2Excédent brut dexploitation_2: 
	 Année N3Excédent brut dexploitation: 
	 Année N2Résultat dexploitation: 
	 Année N1Résultat dexploitation: 
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