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EUROSIMA

LE PARRAINAGE

Créée en 1999, EUROSIMA est l’association 
européenne des industriels des « Action 
Sportsi». Elle a vocation à fédérer les 
entreprises des « Action Sports » et à 
promouvoir leur authenticité. L’association 
non lucrative porte avec neutralité et 
justesse les intérêts de la filière, la guide 
vers l’innovation et accompagne son 
développement économique. Elle aide les 
entreprises à renforcer leurs compétences 
et à optimiser leurs ressources humaines. 
EuroSIMA compte 180 adhérents 
représentant 3500 salariés et un chiffre 
d’affaires de 1,5 milliard d’euros. 
C’est dans l’optique d’accompagner 
toujours plus loin les jeunes entrepreneurs 
qu’EUROSIMA à lancé en 2016 son dispositif 
de parrainage d’entreprise.

Bénéficier de l’expertise et du savoir-faire de professionnels 
du secteur des « Action Sports » 

Profiter d’une année d’adhésion offerte à l’association

Participer gratuitement au Surf Summit, au Waterman’s Ball et 
au Surfing Lounge (2 invitations/entreprise), les événements 
phares d’EUROSIMA

Participer au salon Sport Achat Nantes les 18 et 19 
septembre 2017. Chaque entreprise parrainée aura son 
propre stand pré-équipé au sein de l’espace « Crème Fraîche » 
dédié aux entreprises émergentes des « Action Sports »

Accéder à un prêt à des taux d’intérêts avantageux et à une 
dotation financière accordés par le Crédit Coopératif

Organisé une fois par an, le parrainage d’entreprise EUROSIMA 
est destiné à de jeunes entrepreneurs (4 maximum par an) désireux 
d’être accompagnés par des chefs d’entreprises et cadres dirigeants 
expérimentés.

Plusieurs raisons d’être parrainé :

La mise en relation de jeunes entrepreneurs avec des professionnels 
expérimentés a pour objectif d’accélérer et de pérenniser de nouveaux 
projets, de développer une solidarité intergénérationnelle entre 
dirigeants et de faciliter l’intégration dans un milieu professionnel et 
géographique.



Raison sociale

Nom commercial 
(si différent)

Adresse postale

Téléphone

Adresse email

Site Web

N° SIRET

Code APE

Statut juridique

Capital social

Date de création

 Effectif

Activité(s) principale(s)

SÉLECTION

DOSSIER DE CANDIDATURE

PRÉSENTATION 
DE LA SOCIÉTÉ

CANDIDATURE

Les entreprises remplissant les conditions ci-dessous 
peuvent candidater au parrainage EUROSIMA :

Les critères de sélection porteront 
sur la viabilité de l’entreprise, son 
potentiel de création d’emplois 
et la potentialité marché. Les 
dimensions innovante, locale et 
environnementale seront également 
prises en compte.

Une première sélection des 
dossiers sera réalisée par le conseil 
d’administration EUROSIMA. Les 
dossiers pré-sélectionnés seront 
alors remis à l’ensemble des 
membres du comité de sélection, 
composé des partenaires du projet 
et des parrains.

Une charte de confidentialité est 
signée par toutes les personnes 
susceptibles d’étudier les dossiers 
présentés.

Les lauréats seront contactés et 
annoncés début septembre 2017.

Etre adhérente EUROSIMA, à jour de sa 
cotisation

Avoir été créée il y a moins de 3 ans

Avoir une activité de fabrication, distribution 
ou prestation de service dans la filière 
« Action Sports » européenne

Si toutes ces conditions sont respectées, il vous suffit 
de compléter le dossier de candidature avant le 7 
juillet 2017, et nous le retourner par email à 
info@eurosima.com. 

Les documents suivants doivent être annexés au 
dossier :

Une copie de l’extrait K ou Kbis de l’entreprise

Pour les entreprises de plus de 12 mois 
d’activité, une copie du dernier bilan et 
compte de résultat, ainsi que le plan de 
financement initial

Pour les entreprises de mois de 12 mois 
d’activité, une copie des éléments financiers 
prévisionnels

Tout autre document permettant d’apprécier la 
pertinence de la candidature peu également être 
envoyé.



PRÉSENTATION DU OU 
DES DIRIGEANTS

PRÉSENTATION DU PROJET

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Né(e) le Né(e) le 

Téléphone Téléphone

Adresse email Adresse email

Aviez-vous déjà 
repris ou créé 
une entreprise 
auparavant ?

Aviez-vous déjà 
repris ou créé 
une entreprise 
auparavant ?

 Si oui, dans quel 
domaine d’activité ?

 Si oui, dans quel 
domaine d’activité ?

Quelle est 
votre principale 
motivation à 
devenir/être 
entrepreneur ?

Quelle est 
votre principale 
motivation à 
devenir/être 
entrepreneur ?

Présentez 
succinctement vos 
compétences et 
votre expérience 
professionnelle

Présentez 
succinctement vos 
compétences et 
votre expérience 
professionnelle

Oui

Non

Oui

Non

Nom de l’interlocuteur / 
référent du projet

Adresse email

Expliquez pourquoi et 
comment est née votre 
entreprise

Pourquoi avez-vous ciblé ce 
secteur plutôt qu'un autre ?

Décrivez vos produits et/ou 
services et vos procédés de 
fabrication (le cas échéant)

Quel est votre 
positionnement sur le 
marché ?

Quels sont vos principaux 
concurrents ?

Quelle est votre ambition à 
1 an, 3 ans et 5 ans ?



INNOVATION DÉVELOPPEMENT LOCAL 
& ENVIRONNEMENTAL

Type d’innovation

Présentez le caractère 
innovant de votre projet

Qu’est-ce qui différencie 
votre projet de ceux des 
autres entreprises du 
secteur ?

Produit / Service

Procédé / Concept

Marché

Territoire

Organisation de production ou de commercialisation 

Organisation sociale

Département d’implantation 
de l’entreprise (ou activité)

En quoi l’implantation de 
votre société peut-elle 
constituer un atout pour le 
développement économique 
local (création d’emplois, 
image ...) ?

Quelles sont les actions 
prévues ou mises en 
place par votre société 
pour s’inscrire dans 
une démarche de 
développement durable 
et de management 
environnemental ?

Landes

Pyrénées-Atlantiques 

Autre, précisez :



DIFFÉRENCIATION 
DU PROJET

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Pour plus d’informations sur le parrainage, ou si vous souhaitez des renseignements pour remplir votre 
dossier, n’hésitez pas à nous contacter.
Téléphone : +33 (0)5.58.72.15.33 - Email : info@eurosima.com

Donnez les raisons pour 
lesquelles le collectif de 
chefs d’entreprises et cadres 
dirigeants de l’association 
EUROSIMA devrait 
parrainer votre entreprise 
plutôt qu’une autre

Quelles sont vos attentes 
et vos besoins aujourd’hui 
par rapport à vos potentiels 
parrains d’EUROSIMA ?

Indiquez toutes 
les informations 
complémentaires pouvant 
favoriser la compréhension 
de votre projet

Comment avez-vous connu 
EUROSIMA ?

Avez-vous déjà bénéficié 
d’un parrainage ?

Si oui, merci de préciser les 
domaines concernés par 
ce parrainage ainsi que les 
coordonnées du parrain

Oui

Non

mailto:info%40eurosima.com
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