Contrat de filière livre
Dispositif Librairies

Formulaire de demande de subvention
Volet 1 Investissement :
Volet 2 Assortiment
Volet 4 Action culturelle

Création

Reprise
Aménagement
Volet 3 Développement commercial et promotion
Volet 5 Emploi

Identité
Nom (commercial) :
Raison sociale :
Adresse :

Tél. :

Code postal :
Portable :

Courriel :
Code APE/NAF :

N° SIRET :

Statut juridique :
Contacts
Représentant/e légal/e de la librairie :
Responsable de la librairie ou du projet (si différent du représentant/e légal/e) :
Personne en charge de la demande et du suivi du dossier (si différent du responsable de la librairie) :
Tél. direct :

Courriel :

Société
Montant du capital social :
Structure du capital social (Nom des principaux associé/e/s ou actionnaires et % du capital détenu) :

Année de création :

Année de reprise :

Pour une reprise, date prévisionnelle de signature du compromis :
Calendrier de (ré)ouverture de la librairie :
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Site internet de la librairie :
Site marchand (achat/commande/expédition) :
Affilié :

Place des libraires

Oui

Non

leslibrairies.fr

Un marketplace (préciser) :
Livres numériques via :

lalibrairie.com
Autre (préciser) :

Chez-mon-libraire.fr

Epagine

leslibraires.fr

Vivlio

Autre (préciser) :
Label

LIR

LR

Année d'attribution :

Syndicat/s, groupement/s ou association/s professionnel/le/s :
National (préciser) :
Régional (préciser) :
Local (préciser) :
Caractéristiques
Typologie
Librairie
Librairie-papeterie presse

Librairie-papeterie

Librairie de neuf et d'occasion
Librairie-presse

Librairie générale
Librairie spécialisée (≥ 50 % du CA livre) (préciser la spécialité) :
Autres activités significatives
Papeterie
Autre (préciser) :

Presse

Jeux/Jouets

Nombre de références livre (moyenne) :

CD/DVD

Nombre de volumes (moyenne) :

Part des ouvrages du fonds (publiés depuis plus d’un an) dans le stock livres total (%) :
Taux de retour moyen (%) :

Taux de rotation livre :

Surface de vente (m²) :

Surface totale du magasin (m²) :

Surface de vente réservée au livre (m²) :
Êtes-vous propriétaire des murs (directement ou indirectement) ?

Oui

Non

La librairie est-elle informatisée ?
Oui
Non
Progiciel de gestion des stocks et des ventes utilisé :
Effectifs
Fonction (gérant, président…) et statut (salarié, travailleur non salarié…) du responsable de la librairie :
Effectif total salariés :

Effectif total ETP :

Effectif total ETP livre :

Effectif non salarié (bénévoles, stagiaires (longue durée, plus de 9 mois) hors gérant) :
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Expérience et formation du représentant/e légal/e :

Expérience et formation du responsable de la librairie ou du projet (si différent du représentant/e légal/e) :

Données économiques
Catégorie de CA :
A
B
C
D
[A : > 2 M€ ; B : entre 1 M€ et 2 M€ ; C : entre 300 k€ et 1 M€ ; D : < 300 k€]
Date du dernier exercice comptable :
Chiffre d’affaires total (€) :
Chiffre d’affaires livre neuf (€) :

Chiffre d’affaires livres d’occasion (€) :

Chiffre d’affaires au comptant (%) :

Chiffre d’affaires ventes à terme (VAT) (%) :

Résultat net :
Frais de personnel en % du chiffre d'affaires :
Loyer annuel :

Frais de transport en % du CA :

Rapport loyer/chiffre d'affaires (%) :

Dans le cas d’une reprise : données du dernier exercice comptable de la librairie + données prévisionnelles.
Dans le cas d’une création : données prévisionnelles.
Subventions
Préciser la nature, le montant et l’année de versement des subventions perçues les années précédentes
CNL

DRAC

Région

Objet/s
Montant/Année n-1
Montant/Année n-2
IFCIC
Avez-vous sollicité l'intervention de l'IFCIC ?
Oui
Garantie bancaire

Non
Prêt (préciser le montant)

Année
Année
Fait à

Le
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