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Dossier de candidature

Grand Prix 
du repreneur

Dossier à renvoyer complété 
à mathieu@services-peps.fr

Le Grand Prix du repreneur est un mis en place dans le cadre de la vente 
du fonds de commerce de la société Services PEPS née en janvier 2015.  

Ce dossier est accompagné d'un support - annexe PEPS, qui vous 
permettra de vous projeter au mieux dans la reprise de la start-up.



Comment présenter 
une candidature ? 

Dossier de candidature 

Date limite 
de récéption 
des dossiers :

Pour soumettre votre projet  et 
concourir pour le "Grand Prix du 
repreneur", il faut envoyer un 
dossier de candidature complet.

Constituer son dossier 

Le dossier de candidature doit 
comporter :  
1/ votre curriculum vitae ; 
2/ une lettre de motivation ; 
3/ ce présent dossier dûment 
complété ; 
4/ des éléments annexes selon 
votre convenance.

15/04/2018

Transmettre sa candidature
Le dossier de candidature doit 
être transmis par courriel à 
mathieu@services-peps.fr. 

En cas de fichiers volumineux, il 
revient aux candidats de 
contacter directement le 
destinataire pour convenir d'un 
mode de transmission adapté.

Il appartient aussi aux candidats 
de s'assurer de la bonne 
réception de l'ensemble des 
documents envoyés. 

La date limite de réception des 
candidatures est fixée au 
dimanche 15 avril 2018 inclu. 
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Formulaire d'inscription

Le porteur de projet

Le porteur de projet représente ses futurs associés dans la reprise 
de la société EURL Services PEPS et s'engage pour son compte 
et celui des associés mentionnés à respecter le règlement annexé 
en conclusion de ce présent dossier.
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NOM, prénom : 

Téléphone : 

Courriel : 

Adresse postale : 

Si associé(s)
Associé 2 - NOM, prénom : 

Associé 3 - NOM, prénom : 

Associé 4 - NOM, prénom : 

À savoir

Engagement
Mention à recopier ci dessous : "Je reconnais, en tant que porteur 
de projet, avoir pris connaissance du règlement du "Grand Prix du 
repreneur" et m'engage à le respecter."

Fait à :                                         Le :  



Présentation du candidat

Profil
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- Expérience : 

- Compétences : 

- Définition du réseau professionnel : 

- Moyens mis en oeuvre : 

À savoir
Les candidats doivent fournir leur curriculum vitae (si associé(s) 
dans le projet, chaque personne doit présenter son profil) et une 
lettre de motivation (un seul document par dossier présenté).



Présentation du projet
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À savoir
Les candidats doivent fournir une fiche de présentation du projet, 
qui comporte l'ensemble des rubriques décrites ci-dessous. 
Les textes et éléments d'illustration fournis sont destinés à soutenir 
la candidature.

Hello



Présentation détaillée
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Ce qui nous intéresse
Pourquoi vous lancez-vous dans ce projet ? Vos motivations, les 
difficultés que vous percevez au travers de ce projet, l'impact sur la 
clientèle engagée, les nouvelles cibles à atteindre, les besoins des 
clients, la forme de l'entreprise envisagée...



Présentation de la méthode
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Ce qui nous intéresse
Que souhaitez-vous mettre en place ? Quel tarif, clientèle, 
services, process...



Prévisionnel
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Ce qui nous intéresse
L'impact financier de votre projet, le bilan prévisionnel sur 3 
exercices (chiffre d'affaires, résultat, etc.)...



Le + qui ferait la différence
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Ce qui nous intéresse
Qu'est ce qui, selon vous, apporte un vrai bonus à la société 
Services PEPS ? Pourquoi le fondateur-dirigeant, les clients et 
autres acteurs du milieu équestre vous feraient-ils confiance ?



Synthèse

Pour conclure
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- Motivations pour l'achat du fonds de commerce : 

- Atouts : 

- Axes de développement : 

- Offre financière (mise minium de 30 000 € pour l'acquisition du fonds de
commerce Services PEPS - hors activité de speaker/modérateur - via cet
appel à candidatures) : 

- Date de disponibilité pour prise de fonction : 

Date et signature (précédée de la mention Lu et approuvé) et paraphes
des 11 (onze) pages de ce présent dossier : 

À savoir
Le repreneur de la société Services PEPS sera sélectionné en 
fonction du présent dossier complété incluant : ses objectifs à court 
et moyen terme, la somme engagée et proposée pour l'achat du 
fonds de commerce de la société EURL Services PEPS...



Règlement au 15/03/2108 du 
Grand Prix du repreneur
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Article 1.
La société EURL Services PEPS 
(SIRET 208 853 758 00015) dont 
l'activité principale est d'assister les 
cavaliers dans leur quotidien  
(administration, communication et 
logistique), organise un concours de 
repreneur visant le rachat du fonds de 
commerce de ladite société (hors 
activité de speaker/modérateur).

La date limite de réception des 
dossiers est fixée au dimanche 15 
avril inclu. 
Les dossiers de candidatures seront 
soumis au vote d'un jury chargé de 
sélectionner le projet vainqueur. 
Le jury sera composé du fondateur- 
dirigeant de la société Services 
PEPS, d'un membre du réseau 
Hippolia et d'un ou plusieurs 
actuel(s) client(s) de la société citée.

Objet

Les projets pouvant être présentés 
au "Grand Prix du repreneur" 
doivent porter sur l'évolution de la 
société cédée.

Article 2. Nature du projet

Article 3. Eligibilité

Seules les personnes majeures 
peuvent présenter un dossier. 
Les candidatures sont à présenter 
en projet individuel ou collectif. 
Chaque candidat peut présenter un 
dossier en individuel et un dossier 
en collectif. 

Le dossier de candidature doit 
comporter :  
- le(s) curriculum vitae ; 
- une lettre de motivation ;  
- le dossier de candidature dûment 
complété ; 
- d'éventuelle(s) annexe(s).

Article 4. Constitution

Article 5. Sélection

Les dossiers de candidatures 
doivent être transmis par courriel à 
mathieu@services-peps.fr. Il revient 
aux candidats de s'assurer de la 
bonne réception de toutes les 
pièces.

Article 6. Critères

Les projets seront appréciés en 
fonction des critères suivants : 
- capacité à développer la société ; 
capacité d'écoute des besoins de 
l'actuelle clientèle ; 
- capacité de mise en oeuvre ; 
- proposition financière et capacité de 
l'assumer ; 
- mise minimum pour l'achat de ce 
fonds de commerce (valable pour 
une participation à cet appel à 
candidatures) de 30 000 € HT.

Article 7.
Le gagnant sera annoncé 
publiquement et s'engage à tout 
mettre en oeuvre pour la reprise du 
fonds de commerce de la société 
Services PEPS.

Gagnant

Article 8. Obligation morale

Le fait d'adresser un dossier de 
candidature implique, de la part des 
candidats, l'acceptation pure et 
simple du présent règlement, sans 
possibilité de réclamation, le jury 
étant souverain et n'ayant pas à 
motiver sa décision.


