DISPOSITIF D’AIDE
À L’IMPLANTATION COMMERCIALE
Formulaire d’inscription Ville de Forbach 2022

Notes d’instruction :
Dans le cadre du dispositif d’aide à l’implantation commerciale, la ville de Forbach souhaite
participer aux charges de loyers pour des entreprises dont l’activité n’est pas présente au
centre-ville ayant la volonté de s’installer à Forbach.
Cette aide se fera sous la forme suivante :
Loyer plafonné à 1 200 €/mois, aide versée mensuellement sur le compte de l’entreprise.
75 % Année N du loyer mensuel
50 % Année N+1
25 % Année N+2
Montant maximum de l’aide :
1re année : 10 800 € Max.
2e année : 7 200 € Max.
3e année : 3600 € Max.
Total : 21 600 € Max.
Conditions d’éligibilités :
- Création d’activité dans le centre-ville de Forbach
- Entreprises accueillant une clientèle composée majoritairement de particuliers
- À jour de leurs obligations sociales et fiscales et présentant une situation
économique et financière saine
- Les entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire
des Métiers ou au Centre de Formalité des Entreprises (Fiche INSEE) pour les microentreprises.
Ne sont pas éligibles :
- Les activités proposées en dehors du centre-ville et hors du périmètre sélectionné
- Les activités libérales
- Les activités déjà présentes au centre-ville

Éléments de constitution du dossier de candidature :
- Compléter le formulaire de contact
- Présentation de votre entreprise et de votre activité (Organigramme de l’entreprise/
Forme juridique/Capital/Logo)
- Description du projet (Apport/Financement/Cellules sélectionnées/Idées
d’aménagements et visuels)
- Présentation étude de Marché
- K-Bis de moins de 6 mois (si entreprise déjà existante)
- Bilan et compte de résultat (pour les entreprises nouvellement créées, plan de
financement et compte de résultat prévisionnel à 3 ans)
- RIB de l'entreprise
- Le prévisionnel d’activité de la boutique
- Prévision des besoins humains pour la boutique (nombre de création d’emploi)

Comment adresser une candidature ?
Tous les éléments sont à transmettre par mail à l'adresse suivante :
a.ferrau@mairie-forbach.fr
(Attention, capacité maximale de réception des emails limités. En cas de fichiers volumineux,
utiliser un outil de transfert de fichiers en ligne type « Wetransfer »)
Vous pouvez également déposer votre dossier de candidature à l’accueil de l’Hôtel de Ville, à
l’attention du service Attractivité.
Un accusé de réception vous sera adressé dans la mesure où le dossier réceptionné est bien
complet.

Délais de sélection :
Une fois le comité de sélection réuni, vous serez contacté par Mail, afin de procéder à un
entretien de sélection et de répondre aux éventuelles questions du comité .
Le comité de sélection se réunit lorsqu’il dispose des éléments nécessaires, à la sélection des
candidats.

FICHE CONTACT
Date de dépôt :

Nom/Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom de la Société : …………………………………………………………………………………………………………………………

Date de création : …………………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées :

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à Forbach le,
Signature,

