Modèle CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE

SOUTIEN A LA LIBRAIRIE ET AUX POINTS DE VENTE DU LIVRE
EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
— PROJET DE CRÉATION DE LIBRAIRIE —
La gestion de ce dispositif financé par l’Etat (CNL, Drac Centre-Val de Loire) et la Région
Centre-Val de Loire est assurée par Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre,
l’image et la culture numérique.

Ciclic Centre-Val de Loire et le Centre national du livre (CNL) ont créé ce dispositif pour mener une
politique commune et concertée en faveur du livre et de la lecture en région Centre-Val de Loire. Cette
aide régionale est complémentaire des aides nationales du CNL. Selon les projets, l’agence Ciclic ne
manquera pas d’informer et d’orienter les libraires éligibles vers les aides économiques aux librairies du
CNL.
Modalités d’articulation de l’aide à la librairie de Ciclic Centre-Val de Loire (dispositif convention
territoriale) avec les dispositifs de soutien nationaux du Centre national du livre (CNL)
L’agence Ciclic Centre-Val de Loire informe les librairies éligibles aux dispositifs nationaux d’aides
économiques du CNL de leur existence, selon les modalités d’articulation entre les dispositifs établis
dans l’annexe 1 de la Convention d’application opérationnelle et financière. Elle oriente les librairies
éligibles vers le pôle librairie du CNL. Une sollicitation doit être faite par le libraire auprès du CNL par
courriel à l’attention du pôle librairie (gaelle.philippe@centrenationaldulivre.fr - avec copie à
thierry.auger@centrenationaldulivre), et copie à l’agence Ciclic Centre-Val de Loire.
Tout dossier dépassant les seuils d’éligibilité des aides économiques du CNL doit faire l’objet d’une
information préalable au CNL :
- Librairie généraliste, BD ou Jeunesse, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 150 000 euros, avec
plus de 6 000 titres et un projet global supérieur à 20 000 euros.
- Librairie spécialisée dont le chiffre d’affaires est supérieur à 150 000 euros, avec plus de 3 000 titres
et un projet global supérieur à 20 000 euros.
L’agence Ciclic Centre-Val de Loire saisit le pôle librairie de toute demande éligible au dispositif du CNL,
avant toute inscription à la commission professionnelle, la librairie devant présenter à Ciclic Centre-Val
de Loire sa saisine au CNL et la réponse du pôle librairie du CNL.

Fiche de renseignements
Raison sociale ou dénomination :
Nom commercial (le cas échéant) :
Statut juridique : EI

EIRL EURL SA SARL SAS SASU AUTRES :

Date prévisionnelle d’ouverture :
Numéro d’inscription au registre du commerce :
Numéro de Siret :
Code APE :
Joindre un extrait Kbis original (de moins de 3 mois)

REPRÉSENTANT LÉGAL (le directeur ou autre personne désignée par les statuts)
Nom :
Tél. : Courriel :

Prénom :

Fonction :

COORDONNÉES POSTALES DU COMMERCE
Adresse du siège social :
CP :

Ville :

Tél. :

Courriel :

Ajouter une adresse de correspondance, si différente

COORDONNÉES BANCAIRES (Joindre un RIB)
Etablissement :
Titulaire du compte :
Code banque :

Code guichet :

Numéro de compte :

Clé RIB :

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET
Décrivez votre parcours, et le cas échéant celui du/des associé(s) au projet : (intitulé des formations
et/ou expériences professionnelles)
Vous pouvez joindre un CV ou tout autre document de présentation :
Si vous n’avez pas exercé le métier de libraire, avez-vous suivi une formation spécialisée pour la
création ? (INFL, Book Conseil…) oui
non
Si oui, vous pouvez apporter des compléments d’informations : (date de la formation, stage(s)
effectué(s) dans le cadre de la formation…)

LE PROJET COMMERCIAL
A/ La zone de chalandise de la librairie
1- Définition de la zone de chalandise.
merci de présenter la zone primaire, secondaire et tertiaire.
Fournir un plan
2- Etude de l’attractivité de la zone de chalandise. Merci de développer les points suivants :
- L’accès à la zone
- Les équipements de la zone
- Les commerces de la zone
- La population de la zone
- La concurrence dans la zone

B/ Le calcul du marché potentiel sur la zone de chalandise
À partir de l’analyse de la zone de chalandise et ses caractéristiques, évaluation du marché potentiel en
CA pour la librairie.
Développer :

C/ La cohérence du projet commercial
Présenter le projet commercial de la librairie et l’offre envisagée en cohérence avec l’analyse de la zone
d’implantation potentiel sur ce marché :
► Quels sont les forces et points de vigilance de votre projet ? :
► Avez-vous contacté le CNL et/ou l’Adelc pour présenter votre projet ? oui
précisez :

non

LE LOCAL
Superficie totale du commerce (en m²) :
- Dont : m² affectés à la vente :
- Dont : m² affectés à la vente de livres :
Êtes-vous propriétaire des murs ? :

oui

non

Description du local :
Joindre les documents / photos / plan schématique de la librairie avec la répartition des espaces, des
rayons et du mobilier

PLAN DE FINANCEMENT – PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ
► Evaluation des besoins d’investissements et des ressources
► Présenter le prévisionnel financier sur 3 ans (bilans et comptes de résultats prévisionnels)
Joindre les bilans prévisionnels et comptes de résultats, plans de trésorerie, tableaux
d’amortissements…
►Avez-vous eu un accord de principe de la banque pour un emprunt bancaire ?

DÉTAILS DES PROJETS D’INVESTISSEMENT FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
AIDE À L’INVESTISSEMENT
Sont éligibles les projets de développement et d’investissement en faveur de :
- la création, la reprise-transmission des librairies : droit au bail, frais de création d’établissement…
- l’amélioration des espaces de vente et de travail liés au livre : travaux, agencement, rénovation,
extension et modernisation ;
- l’amélioration de l’équipement informatique (informatisation, mise en place SSII…).
L’aide est plafonnée à 22 000€ et à 60% du budget global du projet pour les aides à l’investissement.

► Création
Achat-droit au bail ou de pas-de-porte, frais d’établissement (frais de constitution)
Description :

Budget prévisionnel (€ HT) :

► Aménagements des espaces de vente liés au livre
Agencement, aménagements, travaux, rénovation, mise aux normes, mobilier
Description détaillée :

Budget prévisionnel (€ HT) :
Joindre tout document utile (devis, plans, photos…)

► Équipement informatique
Logiciel de gestion de stock, de facturation, logiciels de bureautique, matériel informatique
Description détaillée :

Budget prévisionnel (€ HT) :
Joindre tout document utile (devis, plans, photos…)

DÉTAILS DES PROJETS DE FONCTIONNEMENT
FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
Aide au fonctionnement
Sont éligibles les projets en faveur de :
-

-

-

La commercialisation :
constitution, enrichissement et diversification d’un fonds général ou création d’un fonds
thématique ; développement de la politique d’animation ; développement de la stratégie
commerciale (communication, marketing…)
L’innovation
la création ou la refonte des sites internet ; la visibilité et présence des librairies sur des
plateformes de vente en ligne existantes ; le développement de la stratégie de
promotion/marketing en ligne.
Du personnel
la formation du personnel de la librairie ; le soutien temporaire à l’embauche de personnel,
non cumulable à toute autre aide à l’emploi

L’aide est plafonnée à 12 000€ et à 60% du budget global du projet pour les aides au fonctionnement.

►Stock d’implantation
Nombre de titres prévus à l’achat pour le stock d’implantation :
Budget prévisionnel € HT (prix d’achat des ouvrages) :
Description du stock d’implantation et de l’assortiment envisagé :
Quelles conditions commerciales (remises et délai de paiement) avez-vous négocié pour le stock
d’implantation ? Merci de nous donner quelques exemples pour les principaux diffuseurs.
Joindre à votre demande quelques listes des ouvrages prévus à l’achat

►Développement de la politique d’animation
Description :
Budget prévisionnel € HT

►Stratégie commerciale (communication, marketin…)
charte graphique, affiches, marque pages, flyer, badges, enseigne…

Description :
Budget prévisionnel € HT

►Aide à l’innovation
création du site internet ; visibilité et présence de la librairie sur des plateformes de vente en ligne
existantes ; développement de la stratégie de promotion / marketing en ligne.

Description :
Budget prévisionnel € HT

►Aide au personnel
coûts de formations (si pas prise en charge par des organismes financeurs ou OPCO)
soutien temporaire à l’embauche de personnel, non cumulable à toute autre aide à l’emploi

Description :
Budget prévisionnel € HT

DEMANDE DE SUBVENTION
Pour rappel :
Aide au fonctionnement :
l’aide est plafonnée à 12 000€ et à 60% du budget global du projet pour les aides au fonctionnement
Aide à l’investissement :
l’aide est plafonnée à 22 000€ et à 60% du budget global du projet pour les aides à l’investissement

Total budget fonctionnement HT :
Montant de la subvention sollicitée partie fonctionnement :

Total budget investissement HT :
Montant de la subvention sollicitée partie investissement :

Soit un budget global (€ HT) :
Pour un montant de subvention globale sollicitée (€) :

.

Attestation sur l’honneur
Vous arrivez à la fin de la saisie de votre demande de subvention.
Avant de valider définitivement votre dépôt de dossier (qui ne sera plus modifiable), nous vous
invitons à vous assurer d'avoir renseigné l'ensemble des champs demandés.
Une fois votre dossier déposé, vous recevrez un document récapitulatif de votre demande.

Cette attestation doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes, quel que soit le
montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de la structure,
merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.

Je soussigné(e) …..
représentant(e) légal(e) de la ….




certifie que la structure est régulièrement déclarée
certifie que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et
fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants
certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de
l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi
que l’approbation du budget par les instances statutaires

