
Mise à jour : 21/02/2019 

 

 

 

 

 

 

SLDEII - FICHE D’INSTRUCTION AIDE INDIVIDUELLE  

ENTREPRISE BOCES SABINE  

Etablissement TWIGGY 

 
 

 

 

Entreprise : BOCES SABINE / TWIGGY ...................................................................................  

Date de la demande : 31/01/2019 .........................................................................................  

Dispositif d’aide individuelle:  

 Aide pour les travaux sur les murs des commerces ; 

 Aide pour le design et l’agencement intérieur des commerces ; 

 Aide à la transformation numérique de l’entreprise (conseil et/ou équipement) ; 

 Aide pour les programmes de recherche et développement des industries. 

 

COORDONNEES de l’entreprise: 

Raison social : BOCES SABINE .............................................................................................................................................  

Statut juridique : Entreprise individuelle .........................................................................................................................  

Capital social : / ........................................................................................................................................................................  

Siret : 44774509200034 ............................................... Code APE : 9602A .....................................................................  

Date de création ou de reprise d’entreprise : 12/03/2014.......................................................................................  

Effectifs : 3 ..................................................................................................................................................................................  

Adresse du siège social : 4 rue Neuve à Dax .................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Adresse de l’établissement sur le territoire : 19 rue Neuve à Dax ........................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : 05 58 90 15 25 / 06 40 70 85 39 ...............................................................................................................  

Email : sabine.boces@orange.fr .........................................................................................................................................  

 

COORDONNEES du demandeur : 

Nom : BOCES ................................................................... Prénom : Sabine .........................................................................  

Fonction du demandeur dans l’entreprise : Chef d’entreprise ...............................................................................  

Téléphone: 05 58 90 15 25 / 06 40 70 85 39 .................................................................................................................  

Email : ...........................................................................................................................................................................................  
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PRESENTATION DE LA DEMANDE : 

 

Sommaire :  

1- Présentation de l’entreprise demandant l’aide : 

a. Description de l’activité ; 

b. Secteur de marché et positionnement stratégique ;   

c. Démarches innovantes engagées par l’entreprise ;   

d. Interprétation des principaux indicateurs comptables et financiers (chiffre d’affaires, 

résultat, fond de roulement…) et/ou du business plan, en cas de création d’activité. 

 

2- Présentation du projet : 

a. Intitulé du projet ; 

b. Descriptif détaillé du projet (technique/marketing/dépenses engagées) ; 

c. Plus-value attendue pour l’entreprise (sur le marché, en termes de développement 

de l’activité, en termes de recrutements,…) ; 

d. Détail du plan de financement du projet et montant de l’aide demandée ; 

e. Calendrier prévisionnel du projet.  

 

3- Analyse de la capacité à mener le projet : 

a. Compatibilité juridique du projet ; 

b. Technique ; 

c. Humaine ; 

d. Financière, de l’entreprise à mener le projet. 

e. Lien avec la stratégie locale SLDEII et Régionale SRDEII. 

 

4- Avis du service instructeur. 

 

 

 

1- Présentation de l’entreprise demandant l’aide : 

 

Sabine BOCES est propriétaire de deux salons de coiffure à Dax : le salon SB, 4 rue Neuve et le 

salon de coiffure TWIGGY 19 rue Neuve.  

 

Le salon SB est un salon de coiffure mixte qu’elle exploite depuis 2013. Deux salariés et la 

dirigeante travaillent dans ce salon. 

 

Madame BOCES a repris le salon de coiffure TWIGGY en 2016. Elle est propriétaire du fonds de 

commerce et loue le local commercial de 55 m². Seule une salariée qui a le brevet professionnel de 

coiffure y travaille à temps plein. 

 

Les salons sont situés dans une rue piétonne au cœur du centre-ville à proximité de l’hôtel 4 étoiles 

le « SPLENDID ». La clientèle est une clientèle locale. 

 

L’entreprise réalise un chiffre d’affaires global de 181 058 euros en 2017. Le résultat est bénéficiaire 

à hauteur de 33 238 euros. Les fonds propres de l’entreprise sont égaux à 47 743 €. 
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2- Présentation du projet : 

 

Madame BOCES souhaite rénover le salon de coiffure TWIGGY qui existe depuis 1970 car son 

état est  vieillissant et il n’est plus adapté aux besoins de la clientèle actuelle. 

 

Divers travaux de réagencement intérieur sont prévus pour améliorer et rajeunir le salon de 

coiffure: la pose d’une nouvelle vitrine pour augmenter la visibilité du salon et la rendre plus 

hermétique, la création à l’entrée d’un point d’accueil et d’attente plus confortable, l’acquisition 

d’étagères de présentation des produits, le changement du faux plafond et l’amélioration de 

l’éclairage intérieur du salon, l’acquisition des nouveaux sièges de coiffage plus actuels et plus 

ergonomiques, et la peinture des murs.  

 

Le réaménagement du local commercial a pour but de le rendre plus attractif pour la clientèle 

de passage et permettre de renouveler la clientèle du salon une fois le salon relooké.  La proximité 

avec le Splendid et sa clientèle, les projets menés et à venir en centre-ville, peuvent présenter des  

opportunités d’accueil d’une nouvelle clientèle dans un salon modernisé. 

 

Les travaux vont être réalisés par des artisans qui doivent intervenir la semaine de 25 février 2019 

au 3 mars 2019. Madame BOCES espère pouvoir ainsi développer le chiffre d‘affaires du salon 

TWIGGY et par la suite créer un nouvel emploi. 

 

Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à 10 975.46 euros HT. Elles sont constituées de 

l’achat de fauteuils de coiffure pour 2 256.00 euros HT, des travaux d’amélioration de l’éclairage du 

salon pour 1 175.11 euros HT, de changement des faux plafonds et de la peinture des plafonds et 

des murs 3 888.67 euros HT,  du changement de la vitrine extérieure du local et de la porte 

d’entrée pour 3 655.20 euros HT. 

 

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention « d’une aide individuelle pour le design 

et l’agencement intérieur des commerces » d’un montant de 3 292.64 euros, à un taux de 

30% conforme au règlement des aides individuelles du Grand Dax.  

 

 

3- Analyse de la capacité à mener le projet : 

 

Madame BOCES exerce son métier depuis de nombreuses années. Elle détient l’expérience 

nécessaire à la réussite de son projet. Le premier salon SB a déjà été rénové. En rénovant son 

second salon, Madame BOCES souhaite transformer globalement son image et capter de nouvelles 

parts de marché.   

 

La situation financière de l’entreprise n’appelle pas de commentaires. 

L’entreprise va financer son projet par un recours à l’emprunt d’un montant de 11 000 euros. 

L’aide du Grand Dax va permettre de sécuriser la santé financière de l’entreprise pendant la période 

de travaux et de maintenir la trésorerie nécessaire à la bonne marche de son activité. 

 

4- Avis du service instructeur : 

 

Dans ces conditions, les capacités techniques et financières du bénéficiaire à porter le projet étant 

établie, la communauté d'agglomération du Grand Dax peut attribuer son aide. 

 

L’ensemble des modalités d’attribution de l’aide est défini dans la convention avec l’entreprise 

annexée à la présente instruction. 


