FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET
Fournir 2 à 3 photos illustratives du projet.
Titre du
projet:

Réf.
Conférence
PNDES 2018

Secteur d’activités:
Porteur du Projet:

Dénomination :

Nom de la personne de
contact :
Tél. Fixe :
Email :
Fonction actuelle :
Adresse professionnelle:

Statut juridique :

Cell :

Fax :

Résumé du projet
Titre :
Site/Localisation:
Description sommaire du projet :

Spécificité/ plus- value du projet :

Composantes du projet :

Nombre d'emplois directs générés :
Etat
d’avancement
du projet:
Etude ou dossier (s) disponible (s) :

Expert/Cabinet (s) ayant conduit les
études

-

-

(en FCFA)
Coût total estimatif du projet
dont immobilisations
Besoin en fonds de roulement
Apport personnel du Promoteur

Montant en FCFA

(en Euros)
(en Euros)
(en Euros)
Montant (en
euros)

% du cout
total
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Apport Partenaire Financier
Rentabilité sur 10 ans
Chiffre d’affaires annuel
Résultat net moyen
Valeur Actuelle Nette (VAN)
Taux de Rentabilité Interne (TRI)
Seuil de Rentabilité
Délai de récupération
Autres indicateurs
Avantages comparatifs
Partenaires techniques
Période d’investissement souhaitée

Partenariat (s)
recherchés (s):
cocher

 Financement moyen et long terme

Préciser/détailler ici :

 Co-investissement avec possibilité de
cession de parts du capital
 PPP
 Rachat des parts de l’entreprise/
concession de l’exploitation
 Appui technique et/ou transfert de
savoir-faire.

Contrepartie
offerte à
l’investisseur

 Remboursement emprunt avec intérêts
 Dividendes
 Cession partielle ou totale de
l’exploitation sur une période de
………. an (s)

Potentiel (s)
partenaire (s)
déjà identifié (s)
Date :

Auteur :
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