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Descriptif Stratégie Pme 2020 ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Durée  

 Le contrat de participation prend effet au début du programme. La durée du 
programme pour l’Entreprise est d’environ 6 mois. L’organisation et la 
planification des journées de conseil en entreprise sont définies d’un commun 
accord entre le consultant et l’Entreprise 

 

  Intervenants  

 Les phases collectives sont assurées par des intervenants sélectionnés 
directement par le COPIL de l’ ACR. 

 Les phases individuelles sont assurées par un consultant dit « leader » qui va 
être « associé » à l’entreprise tout au long de son accompagnement 

 

  Communication  

 La participation de l’entreprise est communiquée sur les systèmes de pilotage 
et gestion du porteur et de la Région 

 La participation est également affichée sur le portail de l’ACR : 
www.strategiepme.fr 
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Devis Stratégie Pme 2020 - ANNEXE 2 
 

 
 
 

OPERATION COLLECTIVE REGIONALE  
Maitriser les choix stratégiques de mon entreprise 2020 

 

PRESTATIONS PROPOSEES Programme de base  Option « Prospective » 
Montant total H.T. de la prestation         19 544,78 €              1 318,37 € 

TVA 20 %           3 908,96 €                 263,67 € 
Montant total TTC. de la prestation         23 453,73 €              1 582,04 € 

Aides publiques déduites         15 139,78 €                 978,37 € 
Montant TTC à payer par l’entreprise            8 313,96 €                 603,67 € 

Montant HT à payer par l’entreprise           4 405,00 €                 340,00 € 
(Montant total HT de la prestation moins les aides publiques déduites) 

 
Nous souhaitons attirer votre attention sur les modalités de facturation de la prestation citée 
ci-dessus : 
 
Soit : Programme de base  Option « Prospective » 
 
Une première facture de 40 % sera émise 
au démarrage du programme. 

 
1 762.00 € HT 

 
  340,00 € HT 

 
Une seconde facture de 60% sera émise 
après le séminaire final. 
 

 
2 643.00 € HT 

 
 

 
Total 

 
4 405,00 € HT 

 
                 340,00 € HT 

 
La TVA facturée est déductible selon les règles du droit commun. 
Rappels : toute commande des prestations proposées ci-dessus implique l'acceptation sans réserve 
de l'ensemble des conditions générales figurant ci-après, qui font partie intégrante et indissociable de 
la proposition d'action. 
 



 

 

 

 

 

Page 3 sur 7 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – ANNEXE 3 

 
I Application et opposabilité 
La commande du Client implique son adhésion entière non seulement aux présentes conditions générales mais également aux conditions particulières figurant au sein de 
la proposition commerciale émise par le CETIM. Sauf acceptation expresse du CETIM aucune autre condition ne pourra lui être opposable. Par ailleurs, le fait que le CETIM 
ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque de ses conditions générales ne saurait être interprété comme une renonciation de sa part à l’une d’entre elles. 
Enfin les renseignements contenus dans les catalogues et tarifs concernant les produits et prestations fournis par le CETIM ne seront fournis qu’à titre indicatif sans valeur 
contractuelle. 
 
II Remise des éléments nécessaires à l’exécution de la commande et des éléments résultant de son exécution 
Les éléments de quelque nature qu’ils soient, fournis par le Client pour l’élaboration de la présente proposition sont communiqués à ce dernier au frais du Client et sous sa 
responsabilité ou celle du transporteur qu’il aura mandaté. Le Client sera chargé d’organiser et de permettre l’accès aux éléments dont le CETIM aura besoin dans le cadre 
des présentes conformément aux modalités qui auront été préalablement convenues entre le CETIM et le Client. Les documents et biens matériels autres que les 
consommables remis au CETIM seront, après communication au Client de l’ensemble des éléments constitutifs de la fourniture contractuelle du CETIM et réception 
définitive de ces éléments par le Client, restitués au Client, à charge pour ce dernier de procéder à leur enlèvement ou de se les faire expédier à ses frais. A défaut, passé 
un délai de deux mois, il pourra être procédé à leur destruction. Sauf stipulations particulières, les essais de réception des éléments constitutifs de la fourniture du CETIM 
prévus au contrat se dérouleront pendant les heures normales de travail sur le site d’exécution des travaux. Suffisamment en avance pour lui permettre d’y être représenté, 
le CETIM notifiera la date des essais de réception au Client. Si le Client n’est pas représenté lors de la réalisation des essais de réception ou si la fourniture du CETIM 
consiste en la remise d’un rapport, celui-ci ou les rapports d’essais seront adressés au Client et réputés probants à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de leur notification 
par le CETIM. 
 
III Confidentialité 
Le CETIM et les membres de son personnel étant statutairement tenus au secret professionnel, les éléments visés ci-dessus et communiqués par le Client seront reçus 
par le CETIM, et donc traités, comme des informations confidentielles ne pouvant être divulguées ou communiquées à des tiers sans l’accord exprès du Client à moins que 
ces informations ne soient déjà dans le domaine public ou que le CETIM puisse par ailleurs en disposer librement. Le Client s’interdit de communiquer à des tiers pour 
quelque motif que ce soit tout ou partie de quelconques informations concernant le CETIM qu’il viendrait à connaître. 
 
IV Prix et facturation 
Sauf stipulations particulières ou prestations complémentaires, les prix sont réputés forfaitaires et non révisables, excepté si la durée des prestations est supérieure à un 
an. Les factures émises par le CETIM en contrepartie des prestations fournies, dont les montants sont majorés de celui de la TVA au taux applicable en vigueur, sont 
établies pour chaque événement de facturation convenu ou, au plus tard, lors de la livraison du dernier élément constitutif de la fourniture du CETIM. Sauf stipulations 
particulières, elles sont payables par chèque ou virement exclusivement, à 30 jours fin de mois, net et sans escompte. Tout retard de paiement donnera lieu à la perception 
de pénalités calculées sur la base d’un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à la date de paiement fixée. 
 
V Garanties et responsabilités et assurances 
Sans préjudice des dispositions légales applicables en la matière, le CETIM garantit le Client contre toute non-conformité éventuelle des éléments constitutifs de sa 
fourniture contractuelle et contre tout manquement aux règles de l’art. Aussi bien, la responsabilité du CETIM ne pourra être mise en cause que si les rapports relatifs aux 
prestations qu’il fournit au Client prouvent que ses travaux ne sont pas conformes au contrat ou qu’il a été commis un manquement aux règles de l’art. Pour bénéficier de 
cette garantie, le Client disposera d’un délai de 2 mois à compter de la réception desdits rapports pour notifier au CETIM un état descriptif de la non-conformité des 
prestations. Le CETIM proposera alors immédiatement au Client, à l’appui des éléments visés au point II ci-dessus qui lui auront été remis par le Client, de déterminer la 
cause de non conformité des prestations et, si cela s’avérait nécessaire, d’y remédier à ses frais dans les meilleurs délais. Si aucun défaut de conformité imputable au 
CETIM n’est trouvé, le CETIM sera en droit d’être indemnisé des coûts qu’il aura nécessairement dû exposer pour tenter de remédier à la demande du Client. En cas de 
non-conformité imputable au CETIM, il sera procédé à une nouvelle réception des travaux à l’issue des délais visés ci-dessus. Si, dans ces délais, le CETIM ne remplissait 
pas cette obligation, le Client pourrait alors procéder ou faire procéder par un tiers aux travaux nécessaires aux frais du CETIM qui, en cas de résultat concluant, 
rembourserait alors au Client les coûts raisonnablement exposés par ce dernier. La garantie ci-dessus est expressément exclusive de toute autre. Aussi bien, le CETIM ne 
sera tenu contractuellement à aucune autre indemnisation envers le Client ou des tiers au titre de tous dommages, directs ou indirects, matériels, immatériels ou bien 
encore corporels pouvant notamment résulter d’une quelconque utilisation par le Client des éléments constitutifs de la fourniture du CETIM, de ses rapports et/ou des 
résultats y consignés et ce, y compris pendant le délai de garantie visé ci-dessus et alors même que le Client serait pourtant fondé à notifier au CETIM une éventuelle non-
conformité de sa fourniture. De tels risques, à condition que le Client en fasse la demande, ne pourront être en effet garantis en tout ou partie que moyennant la souscription 
d’une police d’assurance spécifique par le CETIM dont les primes et frais y relatifs seront à la charge du Client. 
 
VI Biens confiés 
Le CETIM est assuré en responsabilité civile. Il décline toute responsabilité pour tous dommages survenant aux biens confiés à ses soins pendant l’exécution de ses 
prestations. Si la valeur des biens ou l’utilisation qui en serait faite ultérieurement l’impliquait, le Client aura le devoir de s’assurer ou de demander au CETIM une assurance 
qu’il définira. Le coût de cette assurance sera facturé au Client. 
Le Client assumera l’entière responsabilité de tous dommages causés aux matériels confiés du fait de la fourniture d’une information insuffisante ou erronée. 
 
VII Propriété 
Les résultats objet de la prestation du CETIM appartiennent au Client. L’ensemble des méthodes, procédés et savoir-faire dédiés par le CETIM à sa prestation restent sa 
propriété exclusive. En conséquence, les éléments constitutifs de la prestation ayant abouti aux résultats ne pourront être communiqués par le Client à des tiers qu’avec 
l’accord préalable du CETIM. Sauf stipulation expresse contraire le Client accepte que la présente commande soit citée comme référence commerciale. 
 
VIII Force majeure 
Au cas de force majeure, le CETIM ne sera pas responsable des retards d’exécution des livraisons ou prestations causés par des évènements échappant à son contrôle. 
Il pourra soit demander un délai supplémentaire pour exécuter sa prestation, soit renoncer à exécuter celle-ci. 
 
IX Litiges et droit applicable 
Tout différend relatif à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, qui n’aurait pu se résoudre amiablement, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris.  
 
Le présent contrat est soumis au droit français. 
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BULLETIN D’ADHESION SPME2020 – ANNEXE 4 

Raison sociale : 

Nom du dirigeant : 

Interlocuteur privilégié :  

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél : Site web : Email : 

Code NAF : N° Siret : 

Date de création : Forme Juridique : Capital social : 
Appartenance à un Groupe : □ oui 

                                                 * non 

Nom du groupe : 

Filiale à   . . . .  %  

Effectif consolidé du groupe : 

Chiffre d’Affaires consolidé du groupe : 

Total bilan consolidé du groupe : 

 K€ Année N-2 Année N-1 Année N 
(prévisionnel) 

Année N+3 
(prévisionnel) 

Chiffre d’Affaires 
global     

Chiffre d’Affaires 
export     

Total bilan      

Résultat net     

Effectif total     

Effectif  de production     

Activité : 
 

 

 

 

L’entreprise a une activité dans le secteur industriel ou celui du service à l’industrie :   * oui    * non 
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 BULLETIN D’ADHESION SPME2020 – ANNEXE 4  

  Principaux produits / prestations et marchés visés : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veuillez décrire brièvement les axes de progrès pour votre entreprise : 
Projets, plans de développement, principaux secteurs d’amélioration, faiblesse vis-à-vis du marché 
etc. 

 

 

 

 

 Quelles sont vos attentes vis-à-vis du dispositif ?  
 

 

 

 

  ACTION AMBITION RETENUE :  

0 Stratégie Pme 2020     0 Option Prospective 2020   

 

 

 Cibles commerciales :  

□ B to B   □ B to C   □ Les deux 

 Zones de Marchés            

□ Local □ Départemental □ Régional □ National   □ International 

 Vecteur commercial 

□ Vente directe  □ Vente en ligne  
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DECLARATION DE MINIMIS SPME2020 – ANNEXE 5 
Veuillez mentionner ci-dessous l’ensemble des aides dites « de minimis » (y compris l’aide relative à la présente action 
collective), tous domaines confondus, ayant fait l’objet d’un octroi à votre entreprise (au sens d’entreprise unique) au cours 
des 2 derniers exercices fiscaux clos précédant la date de signature de cette déclaration et de l’exercice fiscal en cours.  En 
l’absence de déclaration renseignée aucune aide ne pourra être accordée.  

La définition d’entreprise unique se réfère à la recommandation 2003/361/CE n°800/2008 de la Commission du 6 mai 2003 
concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises : tout groupement d’entreprises liées est considéré 
comme une entreprise unique. L’identification des aides de minimis octroyées doit donc couvrir l’entreprise candidate, ainsi 
que toute entreprise sur laquelle elle exerce, directement ou indirectement, une influence dominante ou toute entreprise qui 
peut exercer une influence dominante sur l’entreprise candidate ou qui, comme l’entreprise candidate est soumise à 
l’influence d’une autre entreprise. 

Dans le tableau ci-dessous : 
- Préciser le montant, le type et la date de l’aide : inclure le montant de cette action Stratégie Pme 2020, soit 15 139,78 €  
-     Option prospective :    978,37 €  
- Indiquer 0 si aucune n’aide n’a été perçue 
 

Aide de minimis au sens du règlement n°1407/2013 du 18 décembre 2013, JO L 352 du 24.12.2013   
Exercice fiscal année N-2 Exercice fiscal année N-1 Exercice fiscal en cours 

 

 

 

 

 

  

 

TOTAL :  TOTAL : TOTAL :  

Le cas échéant convertir les aides en équivalent subvention 

Le responsable de l'entreprise* (nom, prénom et fonction) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

manifeste son intention de participer à l’action intitulée Stratégie Pme 2020 élaborée par le Cetim et certifie sur 
l'honneur l'exactitude des informations portées dans la présente fiche et déclare avoir été informé du caractère « de 
minimis » au sens du règlement CE de l’aide attribuée à sa société (**). 

Je soussigné,……………………………………………………………………… en tant que …………………………………………………………. certifie 
l’exactitude et l’exhaustivité des informations rapportées ci-dessus. 

 
Date : Signature :  Cachet : 

 

 

* Le signataire de ce document doit disposer des pouvoirs nécessaires pour engager l'entreprise. 

** (règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, JO L 352 du 24.12.2013). 


