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Raison sociale 

Adresse de
l'établissement principal

Représentant légal

Code APE 

Libellé APE 

Forme juridique 

Dénomination commerciale 

Type de structure 

 Adresse de 

Courriel 

Nom 

Téléphone 

Prénom 

Fonction 

Informations générales

Une entreprise est autonome si :

- Elle est totalement indépendante, autrement dit elle ne possède aucune participation (capital ou droits de vote) dans d'autres
entreprises et aucune entreprise ne possède de participation (capital ou droits de vote) dans l'entreprise.
- L'entreprise détient une participation de moins de 25% du capital ou des droits de vote (le plus élevé des deux facteurs) d'une ou
plusieurs autres entreprises et/ou des tiers ne détiennent pas de participation de 25% ou plus de son capital ou de ses droits de
vote (le plus élevé des deux facteurs).

 Année N-3  Année N-2

Effectif

CA €/HT

 Année N-1

Total bilan(€)

Oui NonL'entreprise candidate est-elle autonome au titre de la règle ci-dessus? 

NonOuiVotre entreprise a-t-elle été créée dans l’année précédant votre demande ?
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correspondance

Si oui, ne pas compléter le tableau ci-dessous de déclaration sur les données de l'entreprise

Date de clôture du dernier exercice comptable - Année N-1

Tableau de déclaration des données de l'entreprise

Le présent formulaire de demande d'aide VitInvestissement est un modèle de présentation qui 
reprend les champs à compléter lors de la demande d’aide en ligne sur l’application 

VitiInvestissement.

Ce document reprend les items à saisir dans la téléprocédure. Il ne peut en aucun cas se 
substituer à la saisie dans la téléprocédure. 

NON UTILISABLE POUR DECLARER SA DEMANDE D'AIDE
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Raison sociale : 

SIRET : 

Certaines caractéristiques de l’entreprise demandeuse ou de l’investissement projeté permettent de conférer à la demande des critères de 
priorité pour la sélection dans l’enveloppe financière de l’appel à projet. Ces critères sont détaillés ci-dessous. D’ autres critères de priorité 
sont déterminés à partir du détail des investissements que vous saisirez dans l’onglet 3 « Présentation du programme »

NonOui

NonOuiCritère de priorité Investissement pour sortie du village

NonOui

Analyse financière

Chiffre d'affaires

Excédent brut d'exploitation (EBE)

Dotations aux amortissements

Résultat net

Capitaux propres et assimilés

Compte courant d'associés stables

Dettes à long et moyen terme totales

Dont comptes courants d'associés
coopératifs (compte 45) 

Total bilan

Rentabilité économique (EBE/CA)

Non concerné
N-3

Non concerné
N-2

Non concerné
N-1

Dates (Clôture de l'exercice fiscal)
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 Endettement : dettes/capitaux permanents 

Caractéristiques de la demande 

Données financières

Prénom Date de naissance

Critère de priorité Nouvel installé

Si oui : 
Nouvel installé au titre de 

Date d'installation du NI 

Nom du nouvel installé

Le nouvel installé at-il suivi un parcours JA 

Critère de priorité Restructuration de l'entreprise 

Si oui : 
Type de restructuration

Si cave coopérative, type d'aide dispensé

NonOui

Si non concerné, cocher les case sans compléter 
les colonnes du tableau :

Date de restructuration

Sur la ligne "Dettes à long et moyen terme totales " : Veuillez renseigner l’ensemble des dettes à long et moyen terme (c’est-à-dire dont l’échéance est 
supérieure à un an à l’origine) figurant sur l’annexe « État des dettes et des créances » de votre liasse fiscale en incluant les dettes « groupes et associés 
» à long et moyen terme.

Sur la ligne « comptes courants d’associés coopératifs »: Veuillez renseigner uniquement la partie dette « groupe et associés » à long et moyen termes 
figurant sur l’annexe « État des dettes et des créances » de votre liasse fiscale .
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Superficie et Production 

2015/2016 2017/20182016/2017 2021/2022Campagne Viticole 

- Conventionnel

- Volume de raisin et de moût acheté

- En cave particulière

- En cave coopérative

Volume vinifiés - Total

- AOP

- IGP

- SIG avec mention des cépages

- SIG sans mention des cépages

Superficie du vignoble en hectare

Volumes de raisin et de moût acheté en hectolitre

2015/2016 2017/20182016/2017 2021/2022Campagne Viticole en hectolitre

- Bouteilles

Volume commercialisés - Total 

- Volumes de vin acheté

- Vrac

- BIB

Négoce

Volumes commercialisés

- Bio

Superficie totale du vignoble 

Volumes vinifié en hectolitre

Négoce et commercialisation
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SIRET : 
Raison sociale : 

Chiffre d'affaires
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2015/2016 2017/20182016/2017 2021/2022Chiffre d'Affaires réalisé (€HT)

- Négoce

- Caveau

- Café - Hotel - restaurants (CHR)

- Cavistes

- Grandes set moyennes surfaces (GMS)

- Autres

Total CA réalisé à l'export

Total CA réalisé en France

- UE

- Pays Tiers

CA - Total
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