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Identification du demandeur 

 

Documents à fournir selon le profil de chaque 
demandeur 

Entreprise Entreprise cotée 

Dernière liasse fiscale complète ou dernier bilan et 
compte de résultats approuvés par l’assemblée et 
rapport du commissaire aux comptes (ou à défaut de 
l’expert-comptable) sur les comptes du dernier exercice 
approuvé 

x   

Attestations de régularité fiscale et sociale x x 

La preuve de l’existence légale: un extrait Kbis de moins 
de trois mois  

x x 

Documents d'identité des personnes physiques : CNI, 
passeport ou titre de séjour en cours de validité du 
représentant légal du demandeur ; 
           
   

x   
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PLAN DE REPONSE 

1. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET 

Nature de l’activité, marchés actuels de l’entreprise (principaux produits et/ou procédés propres … 

commercialisés ou en cours de développement) 

Modèles de revenu (ventes directes et/ou indirectes, licences, ou autres ...), modes de 

commercialisation, circuits de distribution 

Implantations géographiques, en particulier pour les sites de production et de R&D 

Position concurrentielle de l’entreprise et principaux concurrents nationaux ou internationaux 

Grandes données économiques : chiffre d’affaires global, effectifs. Part du chiffre d’affaires lié à la filière 

aéronautique. Préciser l’impact attendu sur la trésorerie en raison de la pandémie Covid-19 : 

premières observations 2020 et anticipation 2021 et 2022  

 

2. OBJECTIFS DU PROJET 

Place du projet au regard des enjeux de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, cohérence avec les priorités 

de la filière aéronautique (cf. https://www.conseil-national-

industrie.gouv.fr/files_cni/files/csf/aeronautique/contrat-de-filiere-aeronautique-signe.pdf ) 

Objectifs techniques, économiques, sociétaux, environnementaux du projet 

3. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

Nature principale du projet (se reporter au cahier des charges): 

- Diversification 

- Modernisation des outils de production 

- Industrie du futur 

- Amélioration de la performance environnementale des sites de production 

- Consolidation 

Solutions mises en œuvre, avantages concurrentiels visés 

Produits/services développés ou adaptés 

Nature des investissements à réaliser, immobilisations corporelles et incorporelles créées 

Localisation des activités du projet, site d’industrialisation 

Activité générée par le projet, retombées visées  

4. EXPLOITATION ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE DU PROJET 

Décrire les produits et/ou services issus des résultats du projet et les modèles économiques envisagés 

Décrire les principaux marchés visés, leurs tailles estimatives, les acteurs déjà présents et les solutions 
concurrentes, les tendances de croissance des marchés cibles 

Décrire les choix envisagés pour justifier le positionnement et les avantages compétitifs espérés (cibles 
de clientèle, zones géographiques, prix, etc.) 
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5. PLAN DE TRAVAIL 

Principales étapes envisagées pour le projet, jalons et livrables attendus, échéances visées (se limiter 

à quelques grandes étapes).  

Pour chaque étape, il sera précisé les éléments principaux suivants : 

- mois prévisionnel de démarrage de l’étape (en lien avec le T0 du projet) 

- durée de l’étape (en mois) 

- objectifs et résultats attendus 

- moyens à mobiliser et estimation des coûts associés. Préciser la part d’investissement pour 

l’étape (donnant lieu à amortissement).   

- livrables attendus 

Une description détaillée du plan de travail n’est pas nécessaire pour cet AMI 

6. BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

Consolider les différents coûts prévisionnels du projet 

Compléter le tableau de synthèse des coûts du projet ci-dessous en euros HT. 

Total frais de personnel : 
 

Total frais généraux et achats : 
 

Total sous-traitance et prestation :   

Total investissements, amortissements et autres :   

Total du budget :   

Une première estimation « grossière » est suffisante pour cet AMI 

7. RETOMBEES SOCIALES DU PROJET 

Indiquer la localisation des activités liées au projet et la localisation des activités industrielles et 

commerciales futures 

- Localisation de l’expérimentation (activités liées au projet)  

- Localisation des retombées économiques (activités industrielles et commerciales futures) 

Distinguer le nombre d’emplois directs et indirects créés et/ou maintenus lors de la phase d’exécution 

du projet, puis lors de la phase d’exploitation des résultats du projet 

Le cas échéant, démontrer la cohérence du projet avec les politiques territoriales 

 


