
 

 

 
 
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
DANS LE CADRE DU PROGRAMME REGIONAL 

« INDUSTRIE DU FUTUR » EN PROVENCE ALPES COTE 
D’AZUR 

 
ACTION PILOTE 2015 

 
 

Lancement le lundi 20 juin 2015 
Clôture des candidatures le mercredi 6 juillet 2016 

 
 

Contact : industriedufutur@arii-paca.fr 
  

mailto:industriedufutur@arii-paca.fr


JUIN 2016  2 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DANS LE CADRE DU PROGRAMME REGIONAL « INDUSTRIE DU FUTUR » EN PROVENCE ALPES CÔTE 
D’AZUR 

1 Contexte. 

Le programme « Industrie du Futur » est une initiative nationale qui vise à accompagner le 
tissu industriel français vers les technologies et les méthodes de production les plus 
efficientes et les plus opérationnelles.  
 
Lancé en mai 2015 par le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Emmanuel 
Macron, le plan « Industrie du Futur » est au cœur de la 2ème phase du programme Nouvelle 
France Industrielle. Ce programme se décline autour de 5 principaux enjeux :  

 Développement de l’offre technologique. 

 Accompagnement des entreprises vers l’Industrie du futur sous forme 
d’accompagnement personnalisé des PME et ETI et d’un accompagnement financier 
à la modernisation de l’outil de production. 

 Formation des salariés. 

 Promotion de l’Industrie du futur avec le lancement de projets-vitrine. 

 Renforcement de la coopération européenne et internationale. 
 
Dans ce cadre, l’Etat confie aux Régions la mise en place d’un volet du plan industriel intitulé 
« Programmes régionaux d'excellence industrielle des PME et ETI ».  
 
Cette initiative rejoint, en Provence Alpes Côte d’Azur, la stratégie de spécialisation 
intelligente (S3) portée par la Région qui mène une politique volontariste en plaçant 
l’innovation et le développement de l’industrie au cœur de ses actions stratégiques. La 
Région Provence Alpes Côte d’Azur a confié la mise en œuvre opérationnelle de ce 
programme, dans sa phase pilote, à l’Agence régionale pour l'Innovation et 
l'Internationalisation des Entreprises (ARII). 
 
Cette action vise l’amélioration de la performance industrielle des entreprises de production 
avec l’objectif : 

 d’affirmer un positionnement régional industriel pour la région Provence Alpes Côte 
d’Azur et assurer l’attractivité du territoire, 

 d’améliorer la compétitivité des PME/ETI, 

 de moderniser les outils de production, 

 de transformer les modèles d’organisation, de conception et de commercialisation. 

L’agence régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation Provence Alpes Côte d’Azur 
(ARII PACA) mobilise ses compétences au sein d’une « action pilote » pour accompagner 
les entreprises du territoire dans le développement de leur excellence opérationnelle et la 
modernisation de leur outil de production. Ce programme « pilote » articulé autour d’un 
diagnostic et d’un accompagnement à la modernisation de l’outil industriel servira, grâce aux 
retours d’expérience, à mettre en place un programme plus élargi et densifié. 
  

2 A qui s’adresse l’AMI « Industrie du Futur » ? 

Ce présent appel à manifestation d’intérêt de l’ARII Provence-Alpes-Côte-D’azur concerne la 

phase pilote du programme régional Industrie du Futur. Il s’adresse aux PME (entreprises 

indépendantes de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 

millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros) et ETI (entreprises 

indépendantes de 250 à moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède 

pas 1 500 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros) 

ayant une activité industrielle sur le territoire de la région. Les candidatures reçues 

seront priorisées selon les critères suivants : 
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 L’entreprise est active au sein d’un programme d’innovation : soit l’entreprise est 

inscrite dans une démarche d’innovation constante en proposant régulièrement sur 

son marché de nouveaux produits et services, soit elle est inscrite dans une 

démarche de R&D collaborative avec un des acteurs régional de l’innovation. 

 L’entreprise est issue des filières suivantes : 

o Pétrochimie 

o Chimie Verte 

o Aéronautique 

o Naval 

o Energie 

o Mécanique de précision / matériaux / services avancés à l’industrie (lien avec 

le projet Henri Fabre)  

o Microélectronique 

o Optique/ Photonique 

o Agro-alimentaire 

De plus, les entreprises doivent également répondre aux critères d’éligibilité suivants :  

 Disposer d’une situation financière saine : fonds propres positifs au moment où le 

comité régional consultatif rend son avis,  

 Etre à jour des obligations fiscales et sociales et absence de procédure de 

redressement judiciaire en cours  

 Engagement de l’entreprise au maintien des emplois pendant toute la durée de 

l’accompagnement 

3 Les leviers d’action 

Les leviers d’action de cet accompagnement s’articuleront autour de deux volets obligatoires 

et un volet optionnel : 

 La performance industrielle tant au niveau de l’outil de production (traçabilité, 

flexibilité, qualité) que de l’organisation industrielle (productivité, relations clients, 

fournisseurs et sous-traitants) et humaine (indicateurs, standard de management, 

suivi des actions, résolution de problème) 

 L’intégration des outils numériques dans les process industriels via la modernisation 

des équipements, la robotisation, l’automatisation 

 Un volet optionnel au choix parmi les trois suivants : 

o L’excellence environnementale : efficacité énergétique, gestion des 

ressources et des déchets, analyse du cycle de vie des produits, intégration 

dans l’environnement.  

o La prise en compte du facteur humain dans l’entreprise : formation du 

personnel, amélioration des conditions de travail, organisation apprenante 

o Les objets connectés : technologies sans fil, capteurs, produits finis 

connectés.  

L’entreprise pourra choisir le module complémentaire en fonction de ses propres enjeux de 

développement. Une priorité sera accordée aux entreprises souhaitant agir simultanément 

sur 3 axes d’amélioration (les deux volets obligatoires et un volet optionnel). 
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4  Le dispositif d’intervention 

Le dispositif comprend deux phases distinctes. 

4.1 Phase 1 : Diagnostic individuel 

Le diagnostic individuel s’articulera de la même façon que les thématiques générales de cet 

appel à manifestation d’intérêt avec deux modules obligatoires et un module optionnel : 

 L’audit général de la performance industrielle de l’entreprise (de 1 à 1,5 j) 

 L’audit numérique  (0,5 à 1j)   

 L’audit optionnel au choix (0,5j) : 
o Excellence environnementale 
o Facteur humain 
o Objets connectés 

 
Le diagnostic individuel permettra de vous fournir : 

₋ une analyse de la situation actuelle de votre entreprise, 
₋ une identification des pistes de progrès sur les plans des outils de production, de 

l’organisation et des ressources, 
₋ une estimation des gains potentiels que vous pourriez obtenir après la mise en place 

d’actions d’amélioration, 
₋ une proposition d’un plan d’actions pour l’amélioration de la performance industrielle : 

la priorité sera donnée aux actions pragmatiques vous permettant d’obtenir 
rapidement des résultats tangibles. 

 
Cette première phase sera cordonnée opérationnellement par l’ARII-PACA qui sélectionnera 
les prestataires chargés des diagnostics. 
 
Le prestataire pourra alors procéder à : 

 La collecte d’informations nécessaires à la compréhension de vos activités, vos 
missions, votre organisation et votre stratégie grâce à la consultation de documents. 

 Une analyse terrain via des visites de vos installations 

 Une série d’entretiens avec les principaux interlocuteurs qu’il aura identifiés dans sa 
collecte d’information 

 
Cette première phase est  coordonnée opérationnellement par l’ARII PACA.  
 
Cette aide est fondée sur la base du régime d’aide d’Etat, le régime « de minimis ». Elle est 
prise en charge à 100 % dans la mesure où les conditions posées par ce régime sont 
respectées1. 
 

4.2 Phase 2 : Accompagnement  

Pour faire suite à la phase de diagnostic, cette phase d’accompagnement vous permettra de 

mettre en place la phase opérationnelle de votre plan d’actions. L’ARII et la Région Provence 

Alpes Côte d’Azur pourront vous accompagner dans l’investissement pour la modernisation 

de votre outil de production. Ces investissements devront entrer dans le cadre du plan 

d’actions remis à la suite du diagnostic. 

                                                           
1
 Annexe 2 : Information relative aux aides de minimis 
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Selon les typologies de projets, les besoins identifiés de l’entreprise et les critères des 

différents dispositifs de financements, l’ARII et la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

s’efforceront de mobiliser les aides régionales, nationales et européennes existantes 

pertinentes s’inscrivant dans la démarche régionale sur l’Industrie du futur, notamment : 

- Le dispositif régional ARIANE, 

- Le dispositif du « Partenariat régional d’innovation » (PRI) en PACA, 

- L’appel à projets FEDER sur l’investissement productif, 

- Le fonds PACA Investissement qui peut désormais intervenir auprès des PME 

industrielles, etc. 

L’ARII s’appuiera aussi sur sa connaissance des aides publiques à l’échelle nationale et 

européenne pour vous accompagner dans le montage du dossier. La nature des dispositifs 

d’accompagnement disponibles dans le cadre de ce programme pilote est disponible en 

annexe 2. 

L’ARII réalisera un suivi afin de vous guider dans la décision des orientations prioritaires et 

dans la recherche de soutiens pour la mise en œuvre de vos projets. 

5 Dépôt de candidature 

Le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur le lien suivant : 

http://www.industriedufuturenpaca.fr/  

6 Modalité de sélection 

Pour répondre à cet appel à manifestation d’intérêt, les candidats pourront, à compter du 20 

juin 2016, télécharger le présent document ainsi que le dossier de candidature sur le site 

http://www.industriedufuturenpaca.fr/ 

Pour toutes questions, le candidat pourra faire une demande d’information complémentaire 

en ligne directement sur le site dédié http://www.industriedufuturenpaca.fr/  .  

Les candidats auront jusqu’au 6 juillet 12h00 (heure de Paris) pour déposer leur 

candidature sous format électronique sur le site http://www.industriedufuturenpaca.fr/ 

Le dossier devra contenir : 

- Le présent document paraphé et signé, 

- Le dossier de candidature complété et signé. 

Un accusé de réception sera systématiquement adressé au déposant. 

Les candidats respectant les critères d’éligibilité techniques (précisés en page 3) et 

financiers (confer annexe 3) seront sélectionnés par un jury composé de représentants de la 

Région, de l’Etat (Direccte), de BPI France, de l’ARII, et potentiellement d’un pôle de 

compétitivité et d’une fédération professionnelle.  

L’analyse des candidatures sera effectuée  le 11 juillet 2016.  

L’ensemble des membres du jury de sélection sont soumis à une stricte obligation de respect 

de la confidentialité sur l’ensemble des candidatures qui seront portées à leur connaissance. 

http://www.industriedufuturenpaca.fr/
http://www.industriedufuturenpaca.fr/
http://www.industriedufuturenpaca.fr/
http://www.industriedufuturenpaca.fr/
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L’instruction des dossiers sera conduite dans le cadre d’une procédure transparente, 

respectant l’égalité de traitement des candidats. Au-delà de la définition des entreprises et 

des critères tels que précisés en page 3 de ce document, le Comité de sélection s’attachera 

à analyser le positionnement de l’entreprise dans les chaines de sous-traitance présentes en 

région et à évaluer la pertinence du dispositif Industrie du Futur au regard des projets 

d’investissement décrits dans le dossier de candidature.  

Le jury pourra, si cela est nécessaire, demander au candidat des précisions concernant des 

éléments de sa candidature.  

Tous les candidats recevront un courrier à partir du 12 juillet indiquant les résultats du 

présent appel à manifestation d’intérêt.  

 

7 Rappel des échéances 

Publication de l’appel à manifestation d’intérêt : le 20/06  

Clôture de l’appel : le 06/07 

Information des entreprises : à partir du 12/07 

8 Un accompagnement tout au long du processus  

Tout au long du processus de réponse à l’AMI, les entreprises intéressées peuvent contacter 

directement industriedufutur@arii-paca.fr pour échanger sur leur projet, obtenir des informations 

complémentaires, préparer le montage du pré-dossier et finaliser le montage des dossiers de 

demandes d’aides. 

  

mailto:industriedufutur@arii-paca.fr
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Annexe 1 : Dispositifs d’accompagnement à la modernisation de 

l’outil industriel 

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre plan d’actions pour la 

modernisation de votre outil de production, l’ARII  mobilisera un ensemble d’outils 

d’investissement. 

Les aides régionales 

 PACA Investissement 

Objectif Stimuler l’innovation et accompagner les entreprises créatrices de richesse 

en Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Financer 20 entreprises en 5 ans pour 300 créations d’emplois 

Pour qui ? PME de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d’euros de chiffre 

d’affaire basée en Région Provence Alpes Côte d’Azur. En phase 

d’amorçage ou d’expansion et présentant un caractère innovant. 

Modalités Intervention en fonds propres entre  500 et 2000 K€ 

Co investissement : 50% privé – 50 % public 

 

 Fond FDER  

 

Objectif Appel à projet investissements productifs 

Pour qui ? Projets d’investissements productifs pour des entreprises nouvellement 

implantées ou l’extension d’une entreprise industrielle déjà installée en 

région et de plus de 50 salariés 

Modalités  Taux d’intervention du FEDER fixé à 50 % 

Montant FEDER min : 500 k€ 

 

 Fond JEREMIE PACA (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) 

Objectif Faciliter  l’accès  au  crédit  pour  les  PME  éligibles  de  la  région 

Provence Alpes Côte d’Azur 

Pour qui ?  PME qui ont un projet d’investissement d’énergie renouvelable 

et/ou efficacité énergétique 

 PME qui ont un projet d’investissement et font partie d’un des 9 

pôles de compétitivité et PRIDES de la région 
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 PME qui ont un projet d’investissement dans le secteur industriel, 

du tourisme ou de la construction 

Pour quoi ? Investissement corporels ou incorporels et BFR liés à ces investissements 

 

 Dispositif ARIANE (Aide Régionale à l'Implantation et à l'Ancrage d'Entreprise) 

Objectif Faciliter  l’implantation et l’ancrage d’entreprises en Provence Alpes Côte 

d’Azur 

Pour qui ? PME, ETI ou groupes dans l’industrie ou les services et basées en 

Provence Alpes Côte d’Azur 

Pour quoi ? Financement d’actifs corporels, incorporels et d’emplois pérennes 

Investissements destinés à la promotion d’activités et à la structuration de 

filières 

Projet d’investissement sur 3 ans 

Combien ? Budget total : 4 M € 

De 2500 à 4000 € par emplois créés sous forme d’avance remboursable 

 

 AAP « Partenariat régional d’innovation en Provence Alpes Côte d’Azur » 

Objectif Soutenir les entreprises engagées dans une démarche de recherche, de 

développement et d’innovation (dont l’innovation non technologique) pour 

favoriser leur croissance et leur compétitivité. 

Pour qui ? Projets s’inscrivant dans les DAS :  

 Transition énergétique/ Efficacité énergétique 

 Risques, Sécurité, Sureté 

 Santé, alimentation 

 Mobilité intelligente et durable 

 Industries culturelles - Tourisme – contenus numériques 

Pour quoi ? Projets en phase de « faisabilité » ou de « développement et 

industrialisation » 

Combien ? Budget total de 20 M € 
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Projets en phase de « faisabilité » : de 100 000 à 200 000 € 

Projets en phase de « développement et industrialisation » : de 200 000 à 

500 000 € 

 

Les aides nationales 

 Aide à la ré industrialisation PME 

Objectif Encourager les investissements productifs et créateurs d’emplois 

Pour qui ? PMI de plus de 3 ans 

Pour quoi ? Équipements et machines 

Quelle contrepartie ? Maintenir des investissements et des emplois pendant 3 ans 

 

 Prime d’aménagement du territoire PAT 

Objectif Soutenir la création d’emplois et le développement d’activités 

économiques 

Pour qui ? Grandes entreprises, ETI et PME 

Pour quoi ? Création d’établissement, extension de capacités : 

• Coûts d’investissements immobiliers 

• Coûts salariaux 

Quelle contrepartie ? Maintien des investissements et des emplois pendant 3 à 5 ans 

 

 

 Déductions exceptionnelles pour l’investissement productif 

Objectif Encourager les investissements productifs 

Pour qui ? Grandes entreprises, ETI et PME 

Pour quoi ? Biens neufs éligibles à l’amortissement dégressif 
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Les aides BPI France 

 Prêts de développement réservés au secteur industriel 

 Prêt Croissance 

Industrie 

Prêt robotique Prêt vert « Usine sobre » 

Objectif Accompagner au 

développement 

Accroitre le parc robotique Accélérer la transition vers 

l’écoconception et 

l’écoproduction 

Pour qui ? PME et ETI de plus de 3 ans 

Pour quoi ? Diversification, extension 

ou relocalisation 

Acquisition d’équipements 

automatisés 

Investissements dans des 

procédés plus 

écoefficients 

 

 Autres prêts de développement 

 Prêt d’avenir Prêt croissance Prêt export 

Objectif Appuyer programme d’investissement ou de croissance 

externe 

Appuyer développement à 

l’international 

Pour qui ? Grandes entreprises, ETI 

et PME 

PME et ETI 

Pour quoi ? Investissements immatériels et corporels 

Opérations de croissance externe 

 

 

 PIAVE « Industrie du Futur – projets d’excellence & plateformes » jusqu’au 30 juin 

2016 

Objectif Tirer profit des dynamiques de marchés en adaptant l’offre industrielle aux nouveaux 

usages et en prenant en compte les nouvelles technologies : 

• Sur des projets industriels de R&D portés par des entreprises seules ou en 

consortium 

• Sur des projets de mutualisation des ressources : volet plateforme 

Pour quoi ? Les projets doivent s’inscrire dans un ou plusieurs des 5 piliers du plan Industrie du 

Futur : 

• Développement de l’offre technologique 
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• Accompagnement des entreprises dans cette transformation  

• Formation des salariés 

• Promotion de l’Industrie du Futur 

• Renforcement de la coopération européenne et internationale 

Budget minimum des projets : 3 M€ 
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Annexe 2 : INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES DE MINIMIS  

 

 

Règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis 

 

 Plafond de minimis  
 

Les aides accordées sur une période de trois ans et n’excédant pas un plafond de 200 000 € ne sont 
pas considérées comme des aides d’État au sens du Traité sur l’Union européenne.  

Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 
€ sur les 3 derniers exercices fiscaux. Il s'agit de 200 000 € sur les 2 exercices fiscaux 
précédents et sur l'exercice en cours à une même entreprise et non à un projet.  

Les aides de minimis se cumulent entre elles et le montant cumulé ne doit pas dépasser les seuils 
mentionnés ci-dessus. Les aides qui ne sont pas expressément allouées sur ce fondement ne sont 
donc pas comptabilisées par les entreprises. 

Afin de s’assurer du non dépassement de ce plafond, l’ARII doit obtenir des entreprises intéressées par 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt les aides qu’elles ont déjà perçues sur cette base juridique (notification 
de l’aide sur la base du règlement de minimis).  

 

Sur la base des déclarations communiquées : l’ARII vérifiera si le seuil de 200 000 € est atteint ou non :  

- Le seuil de 200 000 € n’est pas atteint : l’aide en cause peut être attribuée sur la base du 
règlement de minimis (l’entreprise peut bénéficier de la gratuité du diagnostic). 

- Le seuil de 200 000 € est atteint : l’aide ne pourra être attribuée sur la base du règlement de 
minimis, et l’entreprise ne pourra pas profiter de cette prestation.  

 

 

 Vérification du plafond au sein d’un groupe 
 

Le règlement impose de prendre en considération une « entreprise unique ». Celle-ci  se compose de 
toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :  

- une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre 
entreprise; 

- une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; 

- une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en 
vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; 
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- une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu 
d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la 
majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 

En cas de fusion ou d’acquisition d’une entreprise : l’ensemble des aides de minimis octroyées 
antérieurement aux entreprises parties à l’opération est pris en compte pour déterminer sui l’octroi d’une 
nouvelle aide à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de 
minimis au-delà du plafond de 200 000 € 

 

En cas de scission : les aides versées avant l’opération sont allouées en totalité à l’entreprise qui 
reprend les activités financées par les aides de minimis. Si une telle répartition n’est pas possible, il doit 
être procédé à une répartition proportionnelle sur la base de la valeur comptable du capital des 
nouvelles entreprises 

 

 Procédure à suivre :  
 

Vérification du plafond :  

L’entreprise potentiellement bénéficiaire doit adresser à l’ARII une déclaration des aides perçues sur la 
base du règlement de minimis sur la période considérée :  

- si le plafond de 200 000 € est atteint, l’entreprise ne peut bénéficier de la prestation de diagnostic, 

- si ce plafond n’est pas atteint, l’entreprise peut bénéficier de la  gratuité de la prestation. 

 

 

 

 

Information du bénéficiaire de l’aide :   

Après analyse des candidatures des entreprises, l’ARII informe par écrit le bénéficiaire de l’aide de son 
caractère de minimis et de son montant potentiel. A la fin de l’opération, le bénéficiaire sera informé du 
montant total définitif d’aide octroyé. Déclaration des aides publiques perçues au titre du règlement 
relatif aux aides de minimis 

 

Règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis 

 



JUIN 2016  14 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DANS LE CADRE DU PROGRAMME REGIONAL « INDUSTRIE DU FUTUR » EN PROVENCE ALPES CÔTE 
D’AZUR 

Nom de l’entreprise2 :  

 

Nom du représentant de l’entreprise :  

 

Intitulé de l’action concernée :  

 

Je soussigné, (Nom et qualité)………………………………………………., certifie sur l’honneur l’exactitude et 
l’exhaustivité des informations ci-dessous :  

 

L’entreprise a bénéficié au cours des 2 exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours d’aides 
relevant du régime « de minimis »3 détaillées dans le tableau suivant et dont le montant total est inférieur à 
200 000€. 

 

 

Objet de l’aide 
Forme de l’aide (subvention, 
bonification d’intérêts, prêt, 

apport en capital, garantie,…)  

Organisme 
attributaire 

Date 
d’attribution de 

l’aide 
Montant de l’aide 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

TOTAL :  

 

 

 

                                                           
2 L’entreprise est entendue au sens du règlement communautaire de minimis susvisé. 
3
 3 La mention du régime de minimis doit être expressément visée (cf. délibération accordant l’aide, convention de subventionnement ou 

encore courrier de notification). 
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DANS LE CADRE DU PROGRAMME REGIONAL « INDUSTRIE DU FUTUR » EN PROVENCE ALPES CÔTE 
D’AZUR 

Indiquer NEANT si l’entreprise n’a bénéficié d’aucune aide relevant du régime de minimis au cours des 2 
exercices fiscaux précédentes et de l’exercice fiscal en cours 

 

 

 Date 

 

Signature du représentant légal  

Cachet de l’entreprise 

 


