
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
Fonds de soutien à l’économie durable 

Nom de l’entreprise : 

Activité principale : 

Date d’inscription au registre du commerce : Siège social :  

Adresse : NP :  Localité :  

Site web : Nombre d’emplois (ETP) :  
dans le canton de Vaud  

Personne de contact 
Nom :  Prénom :  
Fonction : 
Téléphone :  Natel : 

e-mail :

Situation financière 

Année N-2 N-1 N (selon budget) 

Chiffre d’affaires 

Résultat net 

Capital-actions 

Environnement externe 

Marché(s) cible(s) : 

Principaux concurrents (en Suisse / à l’étranger) : 



Date de début : Durée estimée : 

Le formulaire est à retourner par e-mail à 
l'adresse suivante : economie-durable@vd.ch 
Informations : 
Tél. : +41 21 316 60 21 
E-mail : economie-durable@vd.ch

Impact en matière de durabilité / potentiel de transformation de l'économie : 

Engagement :
En tant que représentant·e valable, je confirme que l'entreprise respecte les conventions collectives de travail 
en vigueur ou, à défaut les usages locaux et de branche en matière de conditions de travail.

Lieu et date : 

Nature du soutien demandé : 

Résumé du projet : 

Signature d’un-e membre de la Direction : 

Documents à joindre à la demande de soutien financier 
Phase 1 : Présentation du projet/de l’idée et de l’utilisation des fonds (max. 5 pages)
Phases 2 et 3 : Mise à jour du descriptif du projet, résultat de la phase précédente et présentation des prochaines 
étapes à réaliser (max. 15 pages) + pitch deck

Autres aides financières publiques reçues / demandées :
(pour le projet, les frais de fonctionnement annuels, le financement du capital de la structure, autre)

Coûts estimés de la phase concernée : 
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