DOSSIER DE CANDIDATURE
Les objectifs du Pass Africa sont :

Rappel des critères d’éligibilité :

Un accès unique, prioritaire et accéléré

• 2 ans d’existence minimum

• Un dossier unique à fournir pour l’ensemble des partenaires

• CA entre 100k€ et 50M€

• Une instruction accélérée

• Modèle économique à fort potentiel s’appuyant sur

• Un traitement privilégié

une offre innovante
• Une 1ère levée de fond réalisée auprès BA, VC, CV…

Un suivi privilégié et coordonné
• Une coordination des partenaires au service de l’entreprise
• Une feuille de route à une an construite ensemble sur une année

• Siège social en France et ambitions sur l’Afrique
• Équipe dirigeante mature, capable de porter l’ambition

• Un entrepreneur tenu informé des opportunités d’accompagnement

de l’entreprise

Une Communauté
• Une reconnaissance forte
• Une mise en avant des sociétés dans les actions de communication des
partenaires
• Des opportunités de « networking » ciblées
• Un accès privilégié aux grand RDV franco-africains

Privilégiez Acrobat Reader pour compléter et envoyer ce questionnaire
ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER À REMPLIR

COMMENCER !

ÉTAPE 2 : REMPLISSEZ ET VÉRIFIEZ VOS INFORMATIONS
ÉTAPE 3 : CLIQUEZ SUR «ENVOYER» EN BAS DE CE DOCUMENT OU ENVOYEZ VOTRE DOSSIER À L’ADRESSE
Passafrica.bpifrance@bpifrance.fr

La collecte et le traitement des données à caractère personnel sont obligatoires pour l’examen, la mise en place, la gestion et l’évaluation de cette demande effectués du Groupe
Bpifrance pourra utiliser les données à des fins de connaissance du Bénéficiaire et pour l’examen, la mise en place, la gestion et l’évaluation de cette demande. Elles pourront également être utilisées à des fins de prospection, notamment pour informer sur les nouveaux produits ou les changements de produits existants. Ces données pourront également, de
convention expresse, être communiquées et utilisées aux mêmes fins aux autres entités du groupe Bpifrance, à l’Etat, la Commission Européenne, ou tout partenaire, prestataire ou
tiers intervenant dans ce dispositif d’aide. Ces données seront conservées conformément aux durées de prescription légales et réglementaires françaises et européennes. Le Demandeur accepte, en son nom et au nom des personnes dont il saisit les données à caractère personnel les conditions de collecte et de traitement prévues ci-dessus. Il garantit Bpifrance
Financement et les autres sociétés du groupe Bpifrance avoir obtenu au préalable l’accord des personnes visées ci-dessus.
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales
relatives à l’informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et
d’opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant. Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à : Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des données,
27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

A - FICHE D’IDENTITÉ
L’entreprise
Raison sociale
Site internet

Date de création
Adresse du siège social
Code postal

Ville

Effectif

N° de siret du siège social

Capital social actuel (en €)
Responsables dirigeants
Nom

Prénom

Fonction

Tél

Mail

Nom

Prénom

Fonction

Tél

Mail

Tél

Mail

Pays d’opérations

Secteur d’activité

Clients

Autre

Si autre secteur, précisez :

Structure d’accompagnement associée
Coordonnées de la personne vous accompagnant :
Nom

Prénom

Fonction

L’entreprise est-elle en contact avec :
Bpifrance

PRÉCÉDENT

Business France

le Groupe AFD

SUIVANT

B - PRÉSENTATION DU DIRIGEANT ET DE L’ENTREPRISE
Profil du fondateur

Répartition de la détention capitalistique

Énoncé du problème résolu

Solution proposée

Concurrence identifiée

Produits et services

Modèle économique

Traction

PRÉCÉDENT

SUIVANT

C - PRÉSENTATION DU PROJET
Challenge à relever

Stratégie à mettre en œuvre et développements envisagés

Stratégie de déploiement sur le continent africain

Financement demandé

Marques d’intérêts et montants sécurisés à ce jour

Utilisation des fonds

PRÉCÉDENT

SUIVANT

D - HISTORIQUE DES ÉLÉMENTS FINANCIERS ET PERSPECTIVES ATTENDUES
A NOTER : Saisir les données en K€, sans signe +/-

Éléments du compte de résultat (K€)

Exercice
N-2

Exercice
N-1

Exercice
en cours (1)

Prévisions
N+1

Prévisions
N+2

Chiffre d’affaires (HT) total de l’entreprise
_ dont chiffre d’affaires Export
+ production immobilisée
+ production stockée
0

0

0

0

0

B. Total consommation en provenance de tiers

0

0

0

0

0

C. Valeur ajoutée (A-B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Total des produits d’exploitation
Achat de matières premières et marchandises
+/- Variation de stock de matières et marchandises
+ Autres achats et charges externes

+ Subvention d’exploitation
- Impôts et taxes
- Charges de personnel
D. Excédent brut d’exploitation
- Dotation aux amortissements
- Autres charges d’exploitation
+ Autres produits d’exploitation
E. Résultat d’exploitation
+ Produits financiers
- Charges financières
F. Résultat courant avant impôts
+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
- Participation des salariés
- Impôts sur les bénéfices
G. Résultat de l’exercice
Effectifs
Capacité d’autofinancement
(G + amortissements + ou - résultats exceptionnels)
(1) Exercice suivant le dernier bilan produit au dossier.

PRÉCÉDENT

SUIVANT

Bilan - ACTIF

Exercice N-2

Exercice N-1

Immobilisations incorporelles nettes
Immobilisations corporelles nettes
Immobilisations inancière nettes
Actif Immobilisé Net

0

0

0

0

Stocks
Créances d’exploitation
Disponibilités
TOTAL ACTIF

Bilan - PASSIF

Exercice N-2

Exercice N-1

Capitaux propres
Autres fonds propres
Comptes courants d’associés
0

0

Endettement stable

0

0

Passif Stable

0

0

0

0

Fonds Propres Totaux
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes crédit
Emprunts et dettes financières
Autres dettes

Dettes d’exploitation
TOTAL PASSIF

ENVOYER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

Vous pouvez également sauvegarder votre dossier de candidature et l'envoyer à l'adresse suivante : Passafrica.bpifrance@bpifrance.fr

EFFACER TOUT

IMPRIMER

