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DOSSIER DE CANDIDATURE
A « ESPACE PERFORMANCE », COWORKING SPACE DE LA CCI NC

I - CONDITIONS DE PARTICIPATION ET CRITÈRES DE RECEVABILITÉ

L’accès à ESPACE PERFORMANCE est ouvert à toute personne juridiquement capable et majeure demeurant en
Nouvelle-Calédonie, ayant un projet d’entreprise ou une entreprise, à l’exclusion des activités que la CCI-NC jugerait
inappropriées. Le présent dossier de candidature, composé de deux parties, devra impérativement comprendre les
informations suivantes :

PARTIE 1 – PRÉSENTATION DU CANDIDAT ET DE SON PROJET D’ENTREPRISE

1. Présentation du candidat

•

NOM, Prénoms :

•

Adresse postale où vous contacter :

•

Courriel :

•

Téléphone :

•

Portable :

Inclure la photocopie d’une pièce d’identité et un curriculum vitae.

•

Formation et diplômes (joindre copies) :

•

Expérience professionnelle :

•

Dernier emploi exercé :

•

Statut et situation professionnelle actuelle :
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2. Présentation de l’entreprise
•

Dénomination sociale :

•

Forme juridique de la structure :

•

Précisez si votre entreprise est en phase de


CRÉATION. Date prévisionnelle de démarrage : ……………………………………………………………………………………

REPRISE. Date prévisionnelle de reprise : …………………………………………………………………………………………..…
EXISTANTE : Année de début d’activité : ………………………………………………………………………………………………..

•

Quelle est l’activité (ou les activités) de l’entreprise ? Quels seront les services et / ou les procédés offerts ?

•

Quels sont les domaines d’application envisagés et possibles ?

•

Depuis quand travaillez-vous au développement de votre projet ?

•

Avez-vous conclu des accords de coopération sur le plan industriel, financier ou commercial ?

3. Présentation des motivations
•

Quelles sont vos principales motivations justifiant votre choix pour ESPACE PERFORMANCE ?
LA STRUCTURE


Le standard des locaux



L’emplacement en centre-ville



Le service de secrétariat : accueil physique et téléphonique, courrier, autres



La mise à disposition d’un matériel bureautique performant





Le réseau d’entreprises dans le même espace
Les experts et partenaires à proximité
Autres .......................................................................................... ....................

LES SERVICES


La recherche et le besoin d’accompagnement en matière de :

o

Finance

o

Autres .......................................................................................... ....................
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4. Présentation du marché
•

Quels marchés visez-vous ? ..................................................................................................

•

Quels sont vos avantages concurrentiels ? ...........................................................................

•

Qui sont vos concurrents ? ....................................................................................................

•

Disposez-vous d’un carnet de commandes ?
OUI 

NON 

PARTIE 2 – PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS D’ANALYSE FINANCIÈRE

1. Compte de résultat prévisionnel
ELEMENTS COMPTABLES

N

N+1

N+2

VBC

Dot.

VNC

N

N+1

N+2

PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Achats
Services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges financières
Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
VARIATION FONDS DE ROULEMENT
2.

Actif immobilisé
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL immobilisations / amortissements

3.

Moyens humains
EFFECTIFS
Cadres
Employés
Sous traitants
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4.

Plan de financement
BESOINS
Investissements immobiliers
Investissements mobiliers
Besoin en fonds de roulement
Besoin en formation

5.

XPF

RESSOURCES

XPF

Autofinancement/fonds
propres
Emprunts bancaires
Autres ressources

Détail des emprunts

EMPRUNTS

N

N+1

N+2

Remboursement capital
Paiement des intérêts
Charges financières
A Nouméa, le ...............................
Signature :
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