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Schéma Local de Développement Economique d’Innovation et 

d’Internationalisation (SLDEII) du Grand Dax 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE INDIVIDUELLE  
 

Entreprise : SCI LA PÉPITE  ......................................................................................................  

Date de la demande : 03/05/2019 .........................................................................................  

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. 
 

Contacts service instructeur :  

 05 24 26 30 10 

 sfoix@grand-dax.fr / mmuscat@grand-dax.fr / mkoppe@grand-dax.fr  

 

 

 

COORDONNEES de l’entreprise: 

Raison sociale : La Pépite ......................................................................................................................................................  

Statut juridique : SCI ...............................................................................................................................................................  

Capital social : 7000 € ............................................................................................................................................................  

Siren : 848 939 609 ........................................................ Code APE : 6820 B ....................................................................  

Date de création ou de reprise d’entreprise : 11/03/2018.......................................................................................  

Effectifs : 0 ..................................................................................................................................................................................  

Adresse du siège social : 8 boulevard St-Vincent de Paul, 40 990 St-Paul-Les-Dax ......................................  

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

Adresse de l’établissement sur le territoire :  ................................................................................................................  

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

Téléphone : 05 24 26 30 32 .................................................................................................................................................  

Email/sites & réseaux sociaux : la-pepite@snmail.fr ..................................................................................................  

 

COORDONNEES du demandeur : 

Nom : LABORDE ............................................................. Prénom : Anne-Laure ...............................................................  

Fonction du demandeur dans l’entreprise : Co Gérante ..........................................................................................  

Téléphone : 05 24 26 30 32 .................................................................................................................................................  

Email : la-pepite@snmail.fr ..................................................................................................................................................  

 

mailto:sfoix@grand-dax.fr
mailto:mmuscat@grand-dax.fr
mailto:mkoppe@grand-dax.fr
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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. 
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1- Présentation de l’entreprise demandant l’aide : 

 

a. Description de l’activité : 

La pépite est une SCI constituée de 8 associés. Ces associés travaillent actuellement au sein de trois 

sociétés implantées à Pulseo : Be Com’ Different, LBSOR, Sysnove.  

Be Com’ Different est une agence de communication globale. LBSOR est une société de 

recouvrement amiable. Sysnove est une société de services autour de l’hébergement informatique.  

 

b. Secteur de marché et positionnement stratégique : 

La SCI se propose de créer une offre locative de bureaux pour des sociétés de services qui 

souhaitent s’implanter sur le Grand Dax. Cette offre sera positionnée sur le modèle et dans la 

continuité de celle de Pulseo : location de bureaux de 15 à 40 m² à destination de sociétés de 

services sans réception de public, de 1 à 10 collaborateurs.  

 

c. Démarches innovantes engagées par l’entreprise : 

L’objectif est de créer une communauté d’entreprises, réunies par l’ambition de créer leur propre 

espace de travail, dans la continuité de celle de Pulseo, en mutualisant les services communs et les 

espaces de vie. Elle permettra d’éviter l’isolement, de faciliter les synergies professionnelles, de 

créer du bien-être ensemble sur un nouveau lieu de travail conçu pour cela. 

  

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 : 

 

Les trois sociétés fondatrices, prévoient chacune de verser un loyer de 800€ HT/mois et de louer 

rapidement les trois plus petits bureaux. Ce taux de remplissage de location de 6 bureaux génèrera 

un chiffre d’affaires annuel de 40 000€ HT, et un résultat net de 3 300€.  

Grâce à un report des premières échéances de remboursement, le fonds de roulement sera 

constitué de l’apport initial des associés, ainsi que des deux ou trois premiers mois de loyer des 

sociétés. Ce fonds de roulement servira ensuite à faire face à d’éventuels retards de paiement sur 

les loyers de la part de futurs locataires.  

À partir du deuxième exercice comptable, les meilleures perspectives donnent un chiffre d’affaires 

de 51 000€ HT et un résultat net de 17 300€. 

 

 

2- Présentation du projet : 

 

a. Intitulé du projet : 

La Pépite : plateau de 9 bureaux avec des espaces communs de convivialité à louer au centre-ville 

de Saint-Paul-Lès-Dax (à deux pas de Pulseo dont le succès des offres locatives fait qu’il est 

actuellement complet et dispose de demandes en attente). 

 

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

Le projet consiste à réhabiliter une demeure historique de Saint-Paul-lès-Dax de 366 m², située au 

carrefour des Quatre-Chemins. Isolation (toiture, combles), réfection totale de l’électricité et des 

peintures intérieures, changement des menuiseries, remplacement de la chaudière… Le total des 

travaux est estimé à 180 000€.   

Ces travaux permettront de disposer de bureaux lumineux, confortables, et d’améliorer 

significativement l’empreinte écologique de cette maison plus que centenaire, inscrite au registre 

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

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

La Pépite permettra aux entreprises accompagnées depuis le départ par le Grand Dax via Pulseo, 

de poursuivre leur développement et recrutements sur le territoire.  En effet, les espaces du 

nouveau site vont permettre d’accueillir les futurs nouveaux personnels sans devoir changer de 

locaux car les espaces sont suffisamment grands pour se développer dans les meilleures 

conditions. La proximité de la gare de Dax est un atout majeur pour le recrutement et la mobilité 

des salariés. De plus, architecturalement et en lien avec le PLUi qui préconise la requalification en 

cœur d’agglomération plutôt que l’étalement urbain, l’intérêt historique et esthétique de cette 

maison apportera une identité et une visibilité au patrimoine de l’habitat local. In fine pour les 3 

entreprises, c’est une démarche naturelle, reconnaissante de l’accompagnement du territoire, de 

s’émanciper progressivement tout en s’ancrant durablement sur le territoire. 

 

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

Le projet sera financé par un crédit sur 20 ans souscrit par la SCI et remboursé par le chiffre 

d’affaires généré par les loyers. Crédit de 498 000 euros (285 000 euros d’achat du foncier bâti plus 

213 000 euros de frais de notaire, études et travaux). 

 

Les dépenses éligibles du projet s’élèvent à 145 965 euros HT au regard du devis de l’architecte 

en charge du projet. Elles sont constituées des travaux de rénovation du bâtiment et du suivi des 

travaux par l’architecte : VRD, charpente couverture, électricité, plâtrerie, menuiserie, peinture, sols, 

plomberie, assainissement, plus les honoraires de l’architecte et des bureaux d’études. 

 

La SCI sollicite l’aide plafond de 21 000€ sur ce dispositif au taux de 30%, comme suit : 

- 145 965 € de travaux HT X 30% = 43 790€ plafonnés à 21 000€ ; 

 

e. Calendrier prévisionnel du projet : 

NB : les dépenses du projet ne doivent pas être engagées avant que l’entreprise n’ait reçue du service 

instructeur la notification autorisant leur démarrage. 

 

Les travaux devraient débuter fin juillet ou début septembre 2019, pour s’achever fin mars 2020. 

 

3- Analyse de la capacité à mener le projet : 

 

Le siège social de la SCI La Pépite se situe 8 boulevard Saint-Vincent-de-Paul 40 990 Saint-Paul-

Lès-Dax. Le montant des fonds propres de la SCI est évalué à 24 283 euros. Ils sont constitués d’un 

capital social de 7 000 euros et d’un apport personnel des associés de 17 283.66 euros (attestation 

de la société d’expertise comptable de compte créditeur). 

 

La SCI La Pépite s’engage à diminuer le montant des loyers versés par ses locataires d’un montant 

équivalent à l’aide allouée par le Grand Dax c’est-à-dire 21 000 euros. 

Un avenant au bail sera fourni par la SCI La Pépite pour justifier de la diminution du loyer. 

 

Les éléments transmis par les demandeurs ne font apparaitre aucune difficulté pour mener à bien 

le projet. 

 

4- Avis du service instructeur : 

 

Ce projet permet avant tout de maintenir trois jeunes pousses issues de Pulseo et 9 emplois sur le 

territoire du Grand Dax. Ces sociétés décident d’investir personnellement pour se développer 
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professionnellement sur le territoire puisqu’elles ambitionnent d’embaucher des salariés à moyen 

terme. C’est tout l’enjeu du développement économique porté par le Grand Dax.  

 

Le projet est un projet ambitieux pour ces jeunes chefs d’entreprises, il permet, de plus, de rénover 

et faire vivre un bâtiment emblématique du cœur de ville saint-paulois et de créer ainsi une 

nouvelle offre de bureaux modernes en adéquation avec les attentes des entreprises et des jeunes 

générations (co-working, co-développement, co-living). 

 

Dans ces conditions, la capacité financière 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. 

 

 

 


