Dossier de candidature MIC
-Marchés Industriels ComplexesCRITERES ADMINISTRATIFS
STRUCTURE
Raison sociale :
SIRET :
Forme Juridique :
Capital social :
Appartenance à un groupe :

Date de création :
OUI

NON

Si oui lequel ?
Département :

04

05

06

13

Siège social en région Paca :
Adresse du siège :
Téléphone :
E-mail :
Site Web :
Disponibilité d’une attestation de vigilance :

RESPONSABLE / DIRIGEANT
Nom, Prénom :
E-mail :
Téléphone :

EFFECTIF DE LA STRUCTURE
Nombre de salariés total :
Nombre de cadres du secteur productif :
Nombre d’employés du secteur productif :

OUI

NON

83

84

CRITERES FINANCIERS
pour l’année 2014 (ou à défaut de disponibilité, pour l’exercice précédent)

Chiffre d’Affaires Consolidé
dont le C.A à l’international :
dont le C.A sur les marchés liés aux secteurs suivants :
des énergies (dont nucléaire) :
de l’aéronautique ou du spatial :
de la défense :
du naval :
Autre (précisez) :
Le montant de capitaux propres
Le taux d’endettement (exprimé en % Capitaux propres)
Un ratio d’exploitation
(= Besoin fond de roulement / Fond de Roulement de l’entreprise)

La capacité d’autofinancement
(= Produits encaissables – Charges décaissables)

DOMAINES DE COMPETENCES ET EXPERIENCES
Quels sont les codes NAF correspondant à vos activités principales ?

Votre entreprise a-t-elle une (des) expérience(s) dans les domaines suivants ?
des énergies (dont nucléaire) :

OUI

NON

de l’aéronautique ou du spatial :

OUI

NON

de la défense :

OUI

NON

du naval :

OUI

NON

Autre (précisez) :

Si oui préciser en une phrase pour chaque domaine concerné et dans le cas où plusieurs prestations auraient été réalisées dans
un ou plusieurs domaines précités, explicitez l’objet de la prestation la plus significative dans chaque domaine.

Quels sont éventuellement les processus industriels maîtrisés par l’entreprise ?

Etes-vous sensibilisé à des codes ou standards techniques de
conception et/ou de fabrication utilisés dans les domaines précités ?

OUI

NON

OUI

NON

Si oui dans quel(s) domaine(s) et quel(s) code(s) ou standard(s) maîtrisez-vous ?

Votre entreprise intervient-elle sur site client ?

Si oui précisez le(s) domaine(s) et type(s) d’activité(s), exemple : installation, maintenance….

COMPETENCES / EXPERIENCES TRANSVERSALES
Utilisez-vous un référentiel « qualité » ?

OUI

NON

Avez-vous mis en place des formations et des actions de
développement des compétences de vos salariés ?

OUI

NON

Votre entreprise est-elle sensibilisée / référencée sur des aspects
sécurité des personnes et/ou sûreté des installations ?

OUI

NON

Si oui lequel ?

Si oui précisez

CANDIDATURE
Je confirme ma candidature au programme collectif « Accompagnement aux Marchés Industriels
Complexes ».
J’ai pris bonne note que l’acceptation définitive de ma candidature reste soumise d’une part à l’approbation
du comité de pilotage et d’autre part à l’éligibilité de mon entreprise selon la règle dite « des Minimis ». Cf.
Annexe 1.
Confidentialité : La CCI Marseille Provence et les partenaires du projet Marchés Industriels Complexes considéreront comme
strictement confidentiels les informations et données du présent dossier de candidature et s’interdiront pendant la durée, comme
après la fin du projet, d’en faire état à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, en dehors de l’utilisation qui leur est
nécessaire pour l’exécution des prestations objet du présent programme.

Fait à

, le

Signature

Cachet de l’entreprise

Ce dossier de candidature et son Annexe 1 « De MINIMIS » sont à retourner à :
Marc VALENTIN / CCI Marseille Provence – Palais de la Bourse – BP21856 - Marseille

