Fiche de présentation de projet

Démarrer votre entreprise
Ça y est, vous avez LA bonne idée et vous êtes prêt à foncer? Super! C'est le temps de
passer à l'action! Avant de vous lancer tête première, assurez-vous d’être bien préparé
pour entreprendre cette grande aventure qu’est l’entrepreneuriat.
Veuillez noter que vous devez obligatoirement compléter la présente Fiche de
présentation de projet pour obtenir une première rencontre avec un commissaire
industriel d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Celui-ci vous
accompagnera tout au long de la réalisation de votre projet.
Avant de débuter, il est fortement recommandé de parcourir les six étapes sur le
démarrage d’entreprise disponibles sur le site d’IDE Trois-Rivières au
www.demarrermonentreprise.com .
Elles vous aideront à répondre aux différentes questions.
Bonne réflexion!

Nom et coordonnées de l’entrepreneur principal
Nom de famille

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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1.

Présentation générale du projet

1.1

D’où vous est venue l’idée de démarrer votre entreprise?
Quelles sont les raisons qui vous incitent à vous lancer en affaires?

1.2

Décrivez les produits et services offerts par votre entreprise :
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2.

Les entrepreneurs
Entrepreneur
principal

Associé no 2

Associé no 3

Associé no 4

 emploi
 sans emploi
 études
 assurance-emploi
 aide dernier recours
 emploi précaire

 emploi
 sans emploi
 études
 assurance-emploi
 aide dernier recours
 emploi précaire

 emploi
 sans emploi
 études
 assurance-emploi
 aide dernier recours
 emploi précaire

Prénom
Nom
Date de
naissance
Formation
générale
(ou collégiale
ou universitaire)

Statut

2.1

 emploi
 sans emploi
 études
 assurance-emploi
 aide dernier recours
 emploi précaire

Quelles sont vos expériences de travail, vos aptitudes et vos compétences
en lien avec le projet? Si vous êtes plusieurs associés, décrivez le rôle de
chacun dans l’entreprise.
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3.

L’étude de marché

3.1

Quels sont vos clients cibles? Autrement dit, qui achètera vos produits ou
services? Soyez le plus précis possible.

Exemples : Des individus : âge, revenu, occupation, propriétaire ou locataire, situation familiale, etc.
Des entreprises : secteur d'activité, taille de l’entreprise, nombre d’employés, etc.

3.2

Des clients ont-ils déjà confirmé leur intention de faire affaire avec vous?

Client

Valeur du
contrat

Confirmé
Oui/non

Type de produit
ou service
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3.3

Quelles sont les entreprises offrant les mêmes produits ou services que
vous?

Nom du concurrent no 1 :
Adresse :
Points forts

Points faibles

Nom du concurrent no 2 :
Adresse :
Points forts

Points faibles

Nom du concurrent no 3 :
Adresse :
Points forts

Points faibles
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4.

Le financement

4.1

Propriétaire(s) de l’entreprise
Propriétaire(s)

Propriété
%

*

Mise de fonds
Argent *

Transfert
d’actifs **

1.

$

$

2.

$

$

3.

$

$

4.

$

$

Argent investi pour réaliser le projet.

** Transfert d’actifs : Tout bien lié au projet qui vous appartient et que vous transférez dans
l’entreprise : ex. : équipement informatique, mobilier, outillage, etc. Inscrire la valeur en argent ($), à ce jour.

4.2

Coût du projet et hypothèse de financement

Veuillez compléter ce tableau au meilleur de vos connaissances.
Coût du projet (frais de démarrage)

Financement (hypothèse)

Fonds de roulement

$

Emprunt :

$

Inventaire

$

Emprunt :

$

Équipements informatiques

$

Mise de fonds*
(20 % à 25 % minimum)

$

Équipements autres

$

Outillage

$

Véhicule

$

Autres

$

Total ** :
*

$

Total ** :

$

La mise de fonds et le transfert d’actifs doivent représenter 20 à 25 % minimum du coût du projet.

** Le total des deux colonnes doit être égal.
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5.

Vos attentes

Comment l’équipe d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières peut-elle vous
aider dans le démarrage de votre entreprise? (Accompagnement, financement, références,
etc.)

6.

Prochaines étapes

Faites-nous parvenir votre fiche de présentation de projet accompagnée de votre curriculum
vitae et ceux de vos associés, s’il y a lieu :


Par courriel : info@idetr.com



En personne ou par la poste :
Innovation et Développement économique Trois-Rivières
370, rue des Forges, bureau 100
Trois-Rivières (Québec) G9A 2H1

Un commissaire industriel communiquera avec vous dans un délai
de 48 heures pour discuter de votre projet.
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