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Date  :                                  

Cette fiche est à remplir et à nous retourner accompagnée de  :

- votre business plan1

- un CV du ou des porteur(s) de projet

- les 2 derniers bilans de l’entreprise ou le dernier bilan, le cas échéant

Nom Prénom : Date de naissance : 

Adresse : 

Mail : Téléphone :

Fonction dans l’entreprise :

Nom du projet/de l’entreprise : 

Décrivez-votre projet/l'activité de votre entreprise     :   

Quel est l'état d'avancement du projet     ?   

O Le projet est au stade de l'ante-création. Dans quel délai pensez-vous créer     ?                      
O Mon entreprise est immatriculée. Quelle est la date de création     ?  

Le cas échéant     : adresse actuelle du siège social de l’entreprise     :   

Le siège social de l’entreprise sera situé à la pépinière ou à l’hôtel d’entreprises     :    O Oui O Non 

Si votre entreprise n’est pas encore immatriculée, quelles sont vos cibles de clientèle (particuliers, entreprises…)     ?  

Si votre entreprise est immatriculée, qui sont vos clients (merci de citer quelques références, si cela est possible)     ?  

1 Vous pouvez utiliser un modèle de business plan en créant votre Pass Entrepreneur sur le site de Bpifrance : https://bpifrance-
creation.fr/ 

https://bpifrance-creation.fr/
https://bpifrance-creation.fr/
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Comment avez-vous eu connaissance des équipements dédiés aux jeunes entreprises de Clermont Auvergne Métropole     ?  

O Recommandation                                    O Réseaux sociaux O Internet 
O Sites internet de la métropole : 
 www.clermontmetropole.eu     www.investinclermont.eu 
O Autre. Précisez : 

Pour quel équipement candidatez-vous     ?  

O Pascalis 1 (Pépinière  d'entreprises – secteur du numérique / digital – entreprises de moins de 3 ans)
O Claret (Pépinière d'entreprises – secteur tertiaire – entreprises de moins de 3 ans)
O Pascalis 2 (Hôtel d'entreprises – secteur du numérique / digital – entreprises de moins de 6 ans)
O Le Brézet (Hôtel d'entreprises – secteur artisanal et industriel – entreprises de moins de 6 ans)

Quelle superficie recherchez-vous     ?  

A quelle date souhaiteriez-vous intégrer l’équipement     ?  

Pour quelle durée prévisionnelle (maximum 36 mois)     ?  

O  12 mois 
O  24 mois 
O  36 mois 

Pour quelles raisons     ? Quelles sont vos motivations à intégrer cet équipement     ?  

http://www.investinclermont.eu/
http://www.clermontmetropole.eu/
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Que pensez-vous pouvoir apporter aux autres entrepreneurs de la pépinière/hôtel d’entreprises ?

Dans le cadre de votre jeune entreprise, quels sont vos points forts     ? vos point faibles     ?  

Points forts :

Points faibles :

Comment voyez-vous votre entreprise dans 3 ans     ? Qu'envisagez-vous en sortie de pépinière/hôtel d'entreprise     ?  

Êtes-vous  accompagné  (montage  du  projet,  financement,  développement,  réseaux  d'entrepreneurs  ou  réseaux
thématiques, etc.) par une ou des structures     ? Si oui, précisez.  

Allez-vous travailler     :   

O Seul
O Avec un ou plusieurs associés. Combien :
O Avec un ou plusieurs salariés. Combien :
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Quel est le statut juridique envisagé ou choisi     :  
O Entreprise individuelle
O SAS
O SASU
O SARL
O Autres. Préciser :

Dans le cas d’une société, merci de préciser le nom des associés et la répartition du capital     :   

Clermont  Auvergne Métropole  soutient  des  filières  économiques  d'excellence.  Votre  jeune entreprise  peut-elle  être
associée à l'une ou plusieurs de ces filières?

O  Numérique
O  Industrie du futur & Mobilité
O  Prévention, Santé, Bien-être & Nutrition
O  Agriculture, Agroalimentaire & Environnement
O  Industries culturelles et créatives

Avez-vous des produits, services, actions ou projets en lien avec les compétences de la métropole  2  ? (aménagement et  
urbanisme, transport, déchets, développement durable, habitat, politique de la ville, sport, culture, tourisme, voirie, eau
et assainissement). 

2 https://www.clermontmetropole.eu/ma-metropole/linstitution-a-la-loupe/competences/   

https://www.clermontmetropole.eu/ma-metropole/linstitution-a-la-loupe/competences/
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Remarques ou éléments complémentaires sur votre candidature/projet/entreprise     :  


