
Actuel A court terme (1 an) A moyen terme (5 ans)

Type de bien ou service

Décrire la nature des biens ou 
services proposés aux clients

Zone de chalandise 

Indiquer la zone géographique où sont 
les clients potentiels

Nombre de clients

Indiquer le nombre de personnes 
estimées qui consomment les biens 
proposés et leurs habitudes  
(consommation, régulière, ponctuelle 
...

ET
U

D
E 

D
E 

M
AR

CH
E

Concours Junior Entreprise de Maisons-Laffitte 2022

Formulaire d'inscription à compléter

Nom de l'entreprise : 



Principaux concurrents 

Identifier les entreprises proposant 
des produits ou services identiques 
sur la zone de chalandise

Part de marché   

Indiquer la part de marché que vous 
estimez ou projetez de détenir sur la 
zone de chalandise

Principaux actifs 

Décrivez les biens meubles, 
immeubles et financiers que possède 
votre entreprise

Matières premières et/ou 
marchandises 

Listez les achats nécessaires à la 
production des biens vendus. NB dans 
le cas des services cette section peut 
être vide
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Outils de production

Listez les principaux investissements, 
machines, outils, nécessaires à la 
production

Nombre de salariés

Chiffrez le nombre d'équivalents 
temps plein nécessaires à la 
production, gérant compris

Locaux

Indiquez les locaux commerciaux, 
industriels ou bureaux nécessaires à la 
production

fonds propres  

Indiquez le montant que vous avez 
personnellement investi dans 
l'entreprise
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Investisseurs

Indiquez le type d'investisseurs 
(personne physique, fonds 
d"investissement, business angel etc)  
ayant financé l'entreprise et le 
montant de leur participation

Emprunts          

Indiquez les montants des prêts 
consentis à l'entreprise et leur origine 
(banque privée, publique, etc)

Subventions

Indiquez les montants des 
subventions accordées à l'entreprise 
et leur origine (Etat, collectivités, etc)
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Coût des achats 

Estimez le prix à l'unité pertinente 
(unité, volume etc) des marchandises 
ou matières premières nécessaires à 
la production d'un bien ou d'un 
service.

Masse salariale 

Estimez en fonction des profils de 
postes le coût brut chargé des salaires

Autres charges courantes    

Estimez le coût mensuel des locaux, 
matériels de production etc…

Impots et taxes

Listez les impôts et taxes applicables 
(TVA récupérable et non récupérable, 
IS, etc) et indiquez leur taux
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Ventes

 Estimez sur la base de l'étude de 
marché le chiffre d'affaires de 
l'entreprise

Fait à 

Le 
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