
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier de participation  
 
 

PARTENARIAT BGE / ENERGIE VERTE MAISON 

BGE Franche-Comté fait partie du réseau BGE. L’équipe de BGE Franche-Comté est au service des 
créateurs et créatrices d’entreprises, des associations et plus globalement de la dynamique des 
territoires et de l’économie locale. Elle œuvre pour que la création d’entreprise soit une réalité accessible 
à tous. Que ce soit les futurs créateurs, les futurs repreneurs ou les nouveaux chefs d’entreprise, BGE 
est présent à tous les stades de leur projet.  
De son côté, l’EURL Énergie Verte Maison, qui a bénéficié du dispositif de pépinière d’entreprises piloté 
par BGE Franche-Comté et soutenu par Grand Besançon Métropole, souhaite à son tour soutenir les 
projets de création d’entreprises sur le territoire où elle développe ses activités notamment en Franche-
Comté. 
 

La candidature formulée porte sur : 

 La participation à un comité de sélection de projet composé d’Énergie Verte Maison et BGE FC 
 La dotation du lauréat sélectionné à un maximum de 3000 € 
 L’affichage des critères suivant : composante développement durable, date de création récente et le 

plan de financement proposé 
 L’affectation de la dotation à une action de communication 
 La participation aux événements organisés dans le cadre de cette opération 

 
 

CANDIDAT 

Nom de l’entreprise :  …………………………………………..………………………………………………….. 

Nom et prénom du dirigeant : …………………………………………..………………………………………… 

Adresse : …………………………………………..………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………    Ville :  ………………….. 

Tél 1 : …………………….. Tél 2 : ……………………. Email : …………………………………… 

 
PROJET / ENTREPRISE 

 
Activité : ……………………………………………..……………………………………………….……………     

 
  Date de création : …………………….      

Statut : ………………….……. Capital : ……..……..……………… RCS : …………….………………………. 

 
  En cours d’immatriculation (date prévue d'immatriculation) : ……………………………...……… 



 Synopsis du projet 
Proposez ici une synthèse de votre projet : produit, service, marché, perspectives,… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 Éléments financiers  

o Apport personnel : …………………………………………………… 

o Aides mobilisées : ………………………………………………… 

o Financement envisagé : ……………………………………………… 

o Chiffre d’affaires envisagé la 1ère année : ……………………… 

 

 Étiquette développement durable 
Indiquez, selon vous, les aspects développement durable de votre projet/entreprise 

………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motivations à candidater à cette dotation 
Indiquez les raisons de votre participation à ce dispositif et ce qu’il peut vous apporter 

………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utilisation  
Indiquez les actions de communications mises en place si vous êtes lauréat de ce dispositif 

………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 
 
 
 
 



PROCESSUS  
 
 

Pour candidater, il vous suffit de nous retourner le dossier  
dûment rempli et accompagné de l’intégralité  

des documents demandés 
par courrier, à l'accueil ou par mail (contact@ecosphere-trophy.com).  

 
 A réception, votre candidature sera étudiée par nos services. Si celle-ci est retenue, elle sera 

présentée en comité de sélection EVM/BGE.  
 

 Si vous êtes lauréat, nous reviendrons vers vous dans les 48 heures suivant la tenue de ce 
comité. 
 

 Vous serez convoqué dans les 15 jours à une remise officielle de votre dotation au siège de 
BGE Franche Comté. Nous vous présenterons à cette occasion les modalités de versement et 
de communication. 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 
 CV 
 RIB 
 Extrait d’immatriculation  
 Plan d’affaires BGE 
 Prévisionnel BGE sur 3 ans 
 Nom et coordonnées de l’expert-comptable :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom et coordonnées de la banque :  

………………………………………………………………………………………………. 
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