REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Industrie, de l'Energie et des Mines
Bureau de Mise à Niveau de l'Industrie

Demande de concours de la PIRD
Prime au titre d'investissements dans la Recherche et le Développement
Ce formulaire est à remplir pour les demandes du concours de la prime relatives aux Investissements à réaliser dans les activités
Recherche et Développement (PIRD).
Le dossier ne pourra être soumis au comité pour examen sauf si toutes les informations sont fournies conformément
au présent formulaire et que les pièces demandées sont jointes à cette demande.
Très important :
La précision et la qualité des informations fournies permettent une analyse rapide et rigoureuse du dossier.

1/ Caractérisation de l'Entité :

Entreprise / Etablissement public

Entreprise privée

Raison sociale :
Statut juridique:
Responsable :
Date de création
Effectif :
Adresse:
E-mail :

Dénomination
Qualité :

C.P.

Gouvernorat:
Capital social :
Résidente:

Association scientifique

Tél :
Fax:

Délégation:
Capital tunisien:
Non résidente:

Régime : Totalement exportateur :

%

Capital étranger:

%

Autre que totalement exportateur :

Secteur d'activité :
Industriel
Agricole et Pêche
Services

Principales activités :
-

Matricule Fiscal
Registre du Commerce

Code en douane
N° de visa
(pour les associations)
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2/ Ressources humaines (cadres) :
en nombre
A) Personnel administratif
B) Personnel technique
C) Personnel recherche développement
Total

3/ Présentation du projet :
Intitulé du projet:
Nouveau produit

Nouveau process

Partenaires:
Structure de recherche

Centre technique

Autre
à preciser:…………………………………..
Industriels

Autres

Equipe mobilisée pour le projet :
Nom et prénom

Qualification

3/ Descriptif du Projet :

4/ Retombées scientifiques, techniques et économiques attendues du projet :

2

5/ Descriptif des actions dans le cadre du projet recherche développement :
5.1 Etudes :

Descriptif

Moyens
propres
à
l'entreprise
(personnel,
équipements,
mat.
Premières …)

Moyens externes

Coût estimé (HTVA)

5.2 Essais techniques de prototype et expérimentations sur le terrain :

Descriptif

Moyens
propres
à
l'entreprise
(personnel,
équipements,
mat.
Premières …)

Moyens externes

Coût estimé (HTVA)

Moyens externes

Coût estimé (HTVA)

5.3 Equipements scientifiques de laboratoire :

Descriptif

Moyens
propres
à
l'entreprise
(personnel,
équipements,
mat.
Premières …)

6/ Shéma de financement :

Total Invest R&D

Financement par fonds propres
Financement par crédits
Financement par prime "PIRD"
Autres financements
Total Financement
En cas de financement par crédits, veuiller préciser la/les banques(s)
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7/ Plan d'actions (selon phases de réalisation du projet R & D) :C202
Intutilé de l'action

Résultat escompté

Délai

Coût

Mode
de financement

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

8/ Durée totale du projet :

* Pièces jointes :
1. Une copie de la déclaration de l’API ou tout autre document tenant lieu (déclaration APIA, Visa pour les associations, agrément ….)
2. Une Copie de la carte d’identification fiscale,
3. Une copie de l’extrait du registre du commerce,
4. Les factures proformas et devis relatifs :
* aux études,
* aux équipements de laboratoires
* à tout autre investissement nécessaire pour la réalisation des expériences et des essais techniques de prototypes
ainsi que les expérimentations sur terrain.
Le Ministère se réserve le droit d’exiger toutes autres pièces jugées nécessaires pour l’instruction du dossier.

Je soussigné

en ma qualité de

de la société

déclare sur l'honneur l'exactitude des informations comprises dans cette fiche

signature et cachet de l'entité

Les investissements effectués avant la date de dépôt du dossier
PIRD au Bureau de Mise à Niveau ne seront pas pris en
considération lors du déblocage de la prime.
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