
             
 

 

 
 
 

CADRE STRICTEMENT RESERVE A L’ADMINISTRATION 
  
 
  
 

 DEMANDE POUR PROJET D’INVESTISSEMENT  
 
 

  SOCIETE * :…………………………...…………………………..………………………. 
 

DOSSIER N° :………………...…………………………..………………………………. 
 

OBJET DE LA DEMANDE :……………………………………………………………. 
 

NATURE DU PROJET :…………………………………………………………………. 
 

DATE DE  DEPOT :…………………...………………………..……………………….. 
 

 
* : Nom complet si le demandeur est une personne physique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE REGIONAL D’INVESTISSEMENT 
DE LA REGION DE LA REGION DOUKKALA-ABDA 

 
 



             
 

 
 
A- INFORMATIONS GENERALES 
 
Raison sociale de la société : ………………………………………………………….…………… 
Forme juridique : [ ]SA  [ ] SARL  [ ] SNC  [ ] AUTRE : ……………...…………. 
Capital social : …………………………………………………………………………….……….. 
Date de création : …………………………………………………………………………….…….. 
N° Registre de Commerce : ………………………………………………………………………... 
Activité : …………………………………………………………………………….……………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Noms et Prénoms des responsables : 
• ………………………..………………….Fonction :………………………………………….. 

o Tel :...……….…………...Fax :………....………..….e-mail :...….……..…………….. 
• ………………………..………………….Fonction :………………………………………….. 

o Tel :...……….…………...Fax :………....………..….e-mail :...….……..…………….. 
• ………………………..………………….Fonction :………………………………………….. 

o Tel :...……….…………...Fax :………....………..….e-mail :...….……..…………….. 
Effectif : …………………………………..…..dont cadres : ………………………………….….. 
 
 
B- PRESENTATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT 
 
Nature de l’investissement :   [ ] création    [ ] extension 
Montant total de l’investissement : ………………………………………………………..……DH 
Activité objet de l’investissement : ………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Superficie* du terrain sollicitée, nécessaire au projet : ………………………………………….M² 
Superficie totale des planchers : ……………………………………………………..……...…..M² 
Lieu d’implantation du projet :   N° titre foncier :………………………………………………..... 
  Lieu :…..…………..…..…..      Commune :……………………….Province :.……...…………... 
Durée d'occupation envisagée (en cas d'occupation temporaire) :…………………………………. 
* :  y compris les accès dans le cas du domaine forestier 
C- DESCRIPTION DU PROJET 
 
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : …………………………………………………… 
 

Désignation composante du projet Année 1 Année 2 Année 3 Total 
Superficie (m²)     Terrains 
Coût d’acquisition (DH)     

Infrastructure 
 

Coût d'aménagement in site (DH)     

Superficie totale (m²)      
Bâtiments  Superficie au sol (m²)     



             
 

Coût des constructions (DH)     
Coût d’acquisition (DH)     
 dont local     

Equipements 
de 

production  dont importation     
Fonds de 
roulement 

Valeur en DH     

Divers Valeur en DH     
Total      

 
Délai de valorisation  : …………………………………………………………………………….. 
Date prévisionnelle de démarrage de l’activité :…...………………………………………………. 
Emplois permanents à créer :  Total : ….………………………..………………………...…  

Année 1 : ….…...….Année 2 : …...….…Année 3 : ………... 
Capacité prévisionnelle par produit ou service :  

1. ………………………………………………………………………….……………….….. 
2. …………………………………………………………….………………………………... 
3. …………………………………………………………….………………………………... 
4. …………………………………………………………….………………………………... 

Chiffre d’affaires prévisionnel : 
Année 1 : ……………….…………………… DH, dont : ……………..……..… DH, à l’export 
Année 2 : ……………….…………………… DH, dont : ……………..……..… DH, à l’export 
Année 3 : ……………….…………………… DH, dont : ……………..……..… DH, à l’export 
Charges prévisionnelles d’exploitation : 
Année 1 : ……………….…………………… DH 
Année 2 : ……………….…………………… DH 
Année 3 : ……………….…………………… DH 
Hypothèses de calcul des produits et charges : 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
D- MODE DE FINANCEMENT DU PROJET 
 
 
Capital social :……………………………………………………………………………………… 
Comptes courants associés : …………………...…………………………………………………... 
Crédits bancaires : ……………………………………..…………………………………………... 
Autres ressources : ……………………………………….………………………………………... 
Conditions du ou des crédits envisagés et sûretés proposées : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 



             
 

 
E- AUTRES OBSERVATIONS 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
F- PIECES A FOURNIR POUR COMPLETER LA DEMANDE  

( à préciser par le chargé de mission du CRI en fonction de la nature de la demande ) 
 

 Statuts de l’entreprise  
 PV. de l’assemblée constitutionnelle  
 Délégation de pouvoir valide 
 Registre du commerce                
 Références professionnelles et financières 
 Description détaillée du projet ( caractéristiques et consistance ) 
 Note de renseignement ou d'orientation délivrée par l'Agence Urbaine. 
 Justificatif de la propriété ( TF, contrat de  location, accord du propriétaire … ) 
 Avant projet sommaire (plan de situation, plan de masse, plans architecturaux, plan côté1 ) 
 Plan topographique rattaché aux coordonnées Lambert et au  NGM. 
 Note sur les solutions techniques relatives à l'eau potable, assainissement, …² 
  Etude d’impact sur l’environnement 
  Tout autre document de nature à faciliter l’instruction de la demande 

 
1: si le terrain est accidenté 
2: si le site n'est pas équipé en VRD 
 

Nom et Qualité du Signataire  
 
 
 

 
 

Signature 

 
 

Fait à :…………… …………………………. Le : …………………………………….……….. 
N.B. :   Tout dossier doit être complet avant d’être déposé au CRI  en 06  exemplaires 

 
Le dossier complet est à déposer auprès du Centre Régional d’Investissement de Doukkala-Abda : 

Avenue de la Liberté, Ville Nouvelle  - Safi 
 


