RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Economie,
de la Formation et de l’Emploi
(DEFE)
Ducos Le Centre
30, route de la baie des Dames
BP 27861 - 98 863 Nouméa cedex
Tél. 20 36 00 - Fax 23 28 31
defe.sde@province-sud.nc

CODE DES AIDES POUR LE SOUTIEN DE L’ÉCONOMIE EN
PROVINCE SUD
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR DES INVESTISSEMENTS DE 0 A 100 MF

IDENTITE DU PROMOTEUR
* Madame

 Monsieur

Nom d’usage :
*Nom de naissance :
*Prénom(s) : ___________________________ , _________________________ , _______________________
*Date de naissance : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
*Lieu de naissance :

*Pays de naissance :

*Nationalité : __________________________________
*Fonctions dans l’entreprise : ____________________________________________________________________
Jeune talent calédonien



Pour être considéré comme Jeune diplômé calédonien : il faut avoir moins de 35 ans, justifier de 10 ans de résidence
ininterrompue en NC avant le départ pour les études et être titulaire d’un diplôme bac +5.

COORDONNEES DE CORRESPONDANCE DU DEMANDEUR
Point de remise (appt, étage, couloir) :
Complément (bâtiment, résidence, lotissement) :
Type et n° de voie :
BP ou lieu-dit (tribu) :
*Code postal et libellé :
*Téléphone(s) :
*Courriel :

*Pays :
,

,
@

SITUATION FAMILIALE
Situation familiale
Profession du/de la conjoint(e)
Nombre d’enfants à charge

Âge des enfants à charge : _______________________________________

PARCOURS PROFESSIONNEL
Niveau de qualification / Diplômes
Domaine(s) de compétence(s)

Expérience en rapport avec le projet ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS GENERALES DE L’ETABLISSEMENT

 Création d’entreprise

 Entreprise déjà existante

Pour une entreprise déjà existante
N° RIDET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Désignation :
Enseigne :

Sigle : ________________________________________

Forme juridique :
L’entreprise à compléter dans le cadre d’un projet de développement d’une entreprise existante (origine de la création,
évolution de l’entreprise, difficultés, réussites…)

COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT si différentes des coordonnées ci-dessus
Point de remise (appt, étage, couloir) :
Complément (bâtiment, résidence, lotissement) :
Type et n° de voie :
BP ou lieu-dit (tribu) :
*Code postal et libellé :
*Téléphone(s) :

*Pays :
,

,
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PRÉSENTATION DU PROJET
Description de votre projet et de ses objectifs (création/extension / mise aux normes/diversification/amélioration de la
compétitivité …. )

Les points forts de votre projet : à compléter en mettant en avant l’originalité, la plus-value économique, les perspectives
d’évolution, votre expérience, les impacts éventuels en matière de création d’emploi, d’innovation, de protection de
l’environnement, de transition écologique et/ou numérique …
-

*Montant de l’investissement estimé : _____________________________________________________________
*Localisation du projet – Commune d’implantation : __________________________________________________

*
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