PREAMBULE
Les locaux disponibles sur le site du MIN de Strasbourg sont soumis à la mise en concurrence
conformément à l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes
publiques. Les avis de publicité sont mis en ligne sur notre site internet :
www.min-strasbourg.fr
Mais vous avez un projet à court terme, moyen terme, long terme ? Vous pouvez à tout moment
déposer votre dossier de candidature spontanée auprès du gestionnaire du Marché d’Intérêt
National de Strasbourg.
Il vous suffit de remplir le présent dossier de candidature et le déposer à l’Administration du Marché
dans les bureaux de la SAMINS.
La Direction

DOSSIER DE CANDIDATURE SPONTANEE
Date : ……………………………………………..

NOM DE L’ENTREPRISE : ……………………………………………………………………………..

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………..

MAIL : ………………………………………………………………………………………………….

Site internet : ………………………………………………………………………………………….
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MON ENTREPRISE
Type :  S.A.  S.A.S.  S.A.R.L.  Autres : ………………………………………………

SIRET :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Je n’ai pas encore déposé mon dossier d’inscription
 Je suis en attente d’une immatriculation, dossier déposé le : ………………………..

Nom du gérant : …………………………………………………………………………………...

Téléphone : …………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………

MA RECHERCHE
 Entrepôt : Surface : …………………… m²

 Bureaux : Surface : …………………… m²

Equipement(s) recherché(s) :
 Froid positif

 Froid négatif

 Quais PL - Nb : ……………….

 Parking PL - Nb de véhicules : …………  Parking VL - Nb de véhicules : …………
Autres (à détailler) : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Date d’implantation envisagée : ………………………………………………………………….
Budget prévisionnel : …………………………………………………………………………………
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MON ACTIVITE
Activité de ma société :  Alimentaire  Logistique
 Autre (Préciser) : …………………………………………………...
Type de produits vendus : ...………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
Origine des produits : …………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….
Type de clientèle :  Hôtel/Restaurant  Commerces  Grande distribution
 Autre (Préciser) ……………………………………………………………………………………
Livraison de votre clientèle :  Locale  Régionale  Nationale  Internationale
 Aucune livraison
Véhicules :

 Semi-remorque - Nb : ……  Camion - Nb : ……  VL - Nb : ……

 Fourgonnette - Nb : ……
Nombre de salarié(s) : ……………….  CDD : ………….  CDI : ………………………….
Plage horaire de travail : (Précisez l’activité réalisée sur cette plage horaire : Livraison, vente…etc)
 Jour : ……………………… Activité(s) : …………………………
 Nuit : ……………………… Activité(s) : …………………………
 Week-end : ……………… Activité(s) : …………………………
Déchets : (Précisez le type de déchets qui seront à traiter)
 DIB

Commentaires :

 Carton
 Biodéchet
 Plastique
 Palettes
 Cagettes
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SITUATION FINANCIERE
Création d’entreprise :  Besoin d’investissement : …………………………………………
 Ressources de financement : …………………………………………………………………
Business plan réalisé :

 OUI

 NON

Entreprise en activité depuis : (Indiquez l’année de création) …………………………………………...
Chiffres d’affaires / Résultats des 3 dernières années :
CA

Résultats nets

 2018 : ………………………….

……………………………………………

 2017 : ………………………….

……………………………………………

 2016 : ………………………….

……………………………………………

Investissements réalisés sur les 3 dernières années :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Projet d’investissements sur les 3 prochaines années :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Commentaires :
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MOTIVATIONS / COMMENTAIRES
Page libre pour détailler vos motivations, votre besoin, l’urgence de votre projet…etc

 Je reconnais avoir fourni toutes ces données dans le cadre de ma candidature pour
la mise à disposition d’un emplacement sur le Marché-Gare de Strasbourg. Je peux à tout
moment demander la restitution de ce dossier et la suppression de l’ensemble de mes
informations qui auraient été saisies informatiquement par simple demande écrite à la
SAMINS :
direction@samins.fr
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