
Groupe permanent Economico-fiscal
c/o Promotion économique 
12, rue de la Préfecture
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DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DE LA COOPERATION

SERVICE DE L’ECONOMIE

GROUPE PERMANENT ECONOMICO-FISCAL

Raison sociale de l’entreprise ou nom et statut envisagé

Date de l’inscription au Registre du Commerce du 
Canton du Jura (si disponible)

But social

Adresse du siège

I Description du produit / service développé par l’entreprise

Date du début de l’activité
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FORMULE DE DEMANDE 
NOUVELLE ENTREPRISE INNOVANTE (NEI)



II Description des activités spécifiques de R&D (y.c. la propriété intellectuelle), en quoi il s’agit d’une réelle
 innovation et non pas du développement continu d’un produit / service 
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III Description du marché (potentiel, répartition géographique, principaux acteurs ainsi que les concurrents 
locaux et internationaux, etc.) 



Page 3

1. les investissements réalisés et / ou prévus

2. le capital et la politique de distribution des dividendes

3. le chiffre d’affaires

4. les dépenses de recherche et frais de propriété intellectuelle

IV Business Plan  -  Informations détaillées
 Projections chiffrées sur les cinq années à venir dont : 
1. les investissements réalisés et / ou prévus
2. le capital et la politique de distribution des dividendes
3. le chiffre d’affaires
4. les dépenses de recherche et frais de propriété intellectuelle
5. la part estimée (%) des activités liées directement à la recherche et au développement sur la totalité      

des charges de l’entreprise
6. la masse salariale brute / nette (hors charges sociales de l’employeur) et la part affectée dans le canton   

du Jura
7. le bénéfice brut / net avant impôts
8. le nombre d’emplois créés et les qualifications exigées
9. le nombre d’emplois par type d’activités (R&D, marketing, etc.)



5. la part estimée (%) des activités liées directement à la recherche et au développement sur la totalité     
des charges de l’entreprise

6. la masse salariale brute / nette (hors charges sociales de l’employeur) et la part affectée dans le canton   
du Jura

7. le bénéfice brut / net avant impôts

8. le nombre d’emplois créés et les qualifications exigées

9. le nombre d’emplois par type d’activités (R&D, marketing, etc.)

IV Business Plan  -  Informations détaillées 
 Projections chiffrées sur les cinq années à venir (suite) 
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V Nom(s) et domicile(s) du / des actionnaire(s) et taux de détention du capital-actions  
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VII Cotation en bourse Oui Non 

Annexes à fournir
1. Extrait du Registre du Commerce (si disponible)
2. Copie des statuts (si disponible)
3. Curriculum vitae du / des dirigeant(s) et des employés affectés à la R&D de l’entreprise
4. Extrait du casier judiciaire du / des dirigeant(s) de l’entreprise
5. Extrait du Registre des Poursuites du / des dirigeant(s) de l’entreprise
6. Business Plan sur 5 ans, bilan, pertes et profits, projection de personnel

Le Gouvernement du canton du Jura est l’autorité compétente pour octroyer le statut de 
«Nouvelle Entreprise Innovante NEI»; il agit sur préavis du groupe permanent Economico-fiscal.

Documents à envoyer à :   Groupe permanent Economico-fiscal
     c/o Promotion économique
     Rue de la Préfecture 12
     2800 Delémont
     bde@jura.ch

Date Signature(s) du / 
des dirigeant(s) 

VI En cas d’octroi du statut NEI, acceptez-vous que le nom de votre entreprise soit divulgué à tout 
 investisseur potentiel ? Oui Non 

Base légale RSJU 901.6  -   Loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes
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