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DOSSIER DE DEMANDE PHAR BRETAGNE 
 

PROJET : .................................................................................................. 
 

PRET(S) PHAR DEMANDE(S) (montant minimum par personne : 20 000€) 

Le prêt PHAR ne sera débloqué qu’après justification de l’obtention de contreparties financières d’un 
montant équivalent à la moitié du prêt d’honneur attribué (apport en capital, prêt bancaire à la personne 

ou autre prêt d’honneur) et souscription par le lauréat sur sa tête d’une assurance Décès Invalidité Totale. 

Si le demandeur n’est pas en capacité de mobiliser ces contreparties, il doit joindre en complément du 
dossier une note d’explication à usage du Comité. 

 

Nom du demandeur  Prêt demandé (en €) Contreparties 

envisagées  

    

   

   

   

TOTAL   

 

Description succincte et non confidentielle du projet :  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  
 

 

Vous prévoyez de lever des fonds dans les 12 prochains mois. Acceptez vous qu’une copie de votre 

dossier soit transmise à Breizh Up, le fonds régional de co-investissement ?  ..............  oui  non 

Cela ne préjuge pas des démarches qui interviendront ultérieurement, mais cette première prise de connaissance 

peut permettre d’accélérer le processus de levée de fonds en suscitant une première marque d’intérêt pour une 

orientation très amont vers des co-investisseurs potentiels. http://breizhup.bretagne.bzh/ 

 

http://breizhup.bretagne.bzh/
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STRUCTURE ACCOMPAGNANT LE PORTEUR DE PROJET 
 

Nom : ..................................................................................................................................................................................  

Contact : ............................................................................................................................................................................  

Nature de l’accompagnement effectué (durée, modalités, études diverses …) : ........................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 

1 – L’EQUIPE 

 

A RENSEIGNER POUR CHAQUE DEMANDEUR D’UN PRET PHAR ET JOINDRE UN CV : 

Nom :  ..............................................................................  Prénom :  ..........................................................................  

Date et lieu de naissance : ...........................................................................................................................................  

 

Adresse personnelle :  ...................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Tél :  .................................................................................  E-mail :  .............................................................................  

 

Situation professionnelle : ..........................................................................................................................................  

Vous êtes : Salarié   Indépendant    Etudiant  
  Bénéficiaire   Demandeur d’emploi   Autre  
  minima sociaux  Date d’inscription Pôle Emploi : ………….. 
Existence d’une clause de non concurrence avec votre ancien employeur : oui  / non  ? 
 

Autres expérience(s) entrepreneuriale(s) (rôle dans et situation financière de cette(s) entreprise(s)) ? : .....  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 

2 – LE BUSINESS MODEL 

 

Remplir le Business model CANVAS dont le modèle figure en page suivante, chacune des 
rubriques sera reprise en quelques lignes dans les pages suivantes. 
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Elaborez d’abord votre Business Model CANVAS dans le fichier « Business model_CANVAS_PHAR » puis venez coller ci-dessous votre diapositive : 
 
 
 



 

 

 
1 - Segments de clientèle visés 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
2 - Proposition de valeur 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
3 - Canaux de distribution 

 
Focus sur la stratégie et l’action commerciale 
 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
Focus sur la communication 
 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
Focus sur la distribution  
 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
 

4 - Relations avec le client (et chaque segment de client, le cas échéant) 
 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
 

5 - Flux de revenus  
 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
 

6 - Ressources-clés 
 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
 

7 - Activités-clés 
 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
 

8 - Partenaires-clés 
 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
 

9 – Structure de coûts -> cette partie est vue au chapitre 7 
 
 
 



 

 

 
 

3 – INNOVATION 

 

 caractère innovant du projet 

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 
 propriété intellectuelle 

 

Stratégie envisagée de protection du savoir-faire lié au projet 

 .............................................................................................................................................................................................  

Existe-t-il un ou des brevets ?     Oui         Non 

Si oui,  qui en est le titulaire ?  ....................................................................................................................................... 

 Merci de joindre un document les présentant (intitulé, n°, date de dépôt, nom des inventeurs) 

Y a-t-il des projets de dépôts de brevet ?     Oui         Non 
 

Existe-t-il d’autres types de propriété intellectuelle ?   oui         non 
   Modèle     Marque     Logiciel     Dessin    
 

 aspects règlementaires / enjeux environnementaux  particuliers liés au projet ? 
 
 

4 – ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 

 

 

Nom de l’entreprise 
(pays) 

Année de 
création 

Effectif / CA (K€) 
Facteurs de différenciation 

de votre offre 

    

    

    

    

 
 

5 – VOTRE VISION DE L’ENTREPRISE A 3 ANS 
 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................  



 

 

 

6- MONTAGE DE LA SOCIETE ET APPORTS 
(Attention, le prêt d’honneur ne sera débloqué qu’à la création de la société (extrait du RCS ou du 
registre des métiers à fournir) 

 
Date de création :  .......................................................  Forme juridique :  ..........................................................  

Raison sociale :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................  

N° SIRET :  .....................................................................  Code NAF :  ......................................................................  

 

Apports personnels des partenaires et associés (répartition du capital social) : ...................................... 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................  

 

Montant total des apports en fonds propres (dont capital social/comptes courants) :  ..........................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 

Aides accordées ou en cours de négociation  
 

Organisme 
 

Type d'aide 
 

Prévue 
 

En négociation 
 

Acquise 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

7 – FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Tableaux Excel pages suivantes à compléter 
 

HYPOTHESES PRISES POUR CONSTRUIRE LE PREVISIONNEL 
(segment, volume, prix …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Plan de financement sur 3 ans :

Année N Année N+1 Année N+2

Besoin en fonds de Augmentation (+)

roulement Diminution (-)

Bien faire apparaître le prêt PHAR sollicité dans le tableau des ressources !

Année N Année N+1 Année N+2

Emprunts et Déjà négociés

financement En cours d’examen

A trouver

TOTAL DES BESOINS

Investissements courants

Immobilisation des dépenses en R&D

Distribution

Remboursement de crédit

Divers

CUMUL

Pour mémoire, dépenses de R&D passées en 

charges d’exploitation

Capital

Apports en comptes courants

Capacité d’autofinancement

Aides prévues

TOTAL DES RESSOURCES

SOLDE ANNUEL

 



 

 

Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans :

Année N Année N+1 Année N+2

Année N Année N+1 Année N+2

Fournitures consommables

DESIGNATION

Ventes + production

Achats consommés

MARGE GLOBALE

Consommations intermédiaires

RESULTAT D’EXPLOITATION

Services extérieurs

VALEUR AJOUTEE

Subventions d’exploitation

Impôts et taxes

Charges de personnel

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION

Reprises provisions et transferts de charges

Autres produits

Autres charges

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

DESIGNATION

Produits financiers

Charges financières

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés

Impôt société

RESULTAT DE L’EXERCICE



 

 

 

 

8 – SITUATION PERSONNELLE DU(DES) PORTEUR(S) DE PROJET 

SITUATION DE FAMILLE  

Célibataire     Marié(e)   Divorcé(e)     Séparé(e)  Autre : …………….. 
Nombre de personnes à charge (y compris les enfants, en précisant leur âge) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Régime matrimonial : ………………………………………. 
Votre conjoint participe-t-il (elle) à votre projet ? Oui   Non  
 
Situation professionnelle de votre conjoint : Salarié   Indépendant   Etudiant  
 Bénéficiaire des minima sociaux  Retraité   Demandeur d’emploi  
 Autre        Date d’inscription Pôle Emploi :  

SITUATION FINANCIERE 

Revenus professionnels : ……………………….  
Autres revenus : …………………………………. 
 
Endettement mensuel personnel : ……………… 
 
Etes-vous :  Propriétaire    Locataire  
 
 

9 – LISTE DES PIECES A JOINDRE AU PRESENT DOSSIER 

 
CV des porteurs de projet 
Tout élément utile à la prise de décision 
 
 
 
A compléter pour chaque demandeur : 
 
Je soussigné(e), …………………………………………………., certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
fournis et m’engage à accepter le coaching d’un an mis en place en cas d’acceptation de ma demande PHAR, 
 
Fait le (date) ………………………., à (lieu)……………………………………..,                                        Signature 


