Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
Service du développement économique et de l’emploi
Sous-direction des filières forêt-bois, cheval et bioéconomie
Bureau des entreprises forestières et industries du bois

DEMANDE DE PRET FILIERE BOIS
Demande présentée par l'entreprise (nom de l'entreprise) :
Coordonnées de la personne à contacter au sein de l'entreprise :
Nom - prénom :
Fonction :
Téléphone :
Portable :
Fixe :
Télécopie :
Mél :
Adresse postale :
N° rue :
Code postal :
Commune :

Le dossier de demande de prêt comprend les documents suivants :
 le présent formulaire comportant l'ensemble des renseignements,


un extrait du KBIS de la société,



l'attestation de régularité de l'entreprise vis-à-vis des administrations fiscale et
sociale.
L'ensemble du dossier est à adresser à l'adresse suivante sous format électronique :
serfobb.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr
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Renseignements sur l'entreprise
Dénomination :
Forme juridique :
Siège social :
Numéro SIREN de l'entreprise présentant la demande :
Numéro SIRET de l'établissement concerné :
Code NAF (APE) (précisez s'il correspond toujours à l'activité principale actuelle) :
Nature de l'activité :
Taille de l'entreprise (ou du groupe auquel elle appartient) :
Date de création de l'entreprise :
Etapes clé du développement de l'entreprise :

Renseignements sur le dirigeant
NOM :
Prénom :
Fonction :

Age du dirigeant :
Site(s) d'implantation :
Nom de la société :
Localisation :
Code postal :
Ville :

Effectif salarié :
CDI :
CDD :
Intérim :

Objet du programme d'investissement (décrire les principales caractéristiques techniques du programme,
machines, équipements, technologies introduites, ...)

Période de réalisation du programme
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Début du programme (jj/mm/aaaa) :
Fin prévisionnelle du programme (jj/mm/aaaa) :

Résultats attendus du programme (K€)
Année

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Volumes produits

n-3
n-2
n-1
Année de la réalisation de l'investissement
n+1
n+2
n+3

Modalités d'approvisionnement en bois ronds

(modalités actuelles et prévisionnelles après
investissement, zone d'approvisionnement ou distance, essences, qualités, quantités, existence éventuelle d'une étude
ressource, existence de contrats d'approvisionnement ou autres formes de partenariats avec l'amont de la filière)

Marchés adressés actuels et futurs (échelle nationale /internationale)

Identification des principaux concurrents (nationaux/internationaux)

Atouts du projet - plan d'affaires

Commentaires additionnels libres :

3/3

