CONCOURS
START IN NUMERIC 2018
DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers doivent être adressés par courrier ou par email à :
CEEI-Chartres
Concours Start in Numeric
CM101 - Bâtiment 22
36 rue des Bellangères
28630 Le Coudray
lcaillere@cci28.fr
T. 02 34 40 10 08
Attention ! date limite des inscriptions le 21 mai 2018, 8h

Acceptation du règlement du concours :
Le règlement du concours Start In Numeric est déposé au sein de la SELARL HUISSIERS DE JUSTICE

ASSOCIES DERUELLE, FENOLI-REBELLATO, ROQUES, 3 Rue Joseph Fourier, CS 30273
28008 CHARTRES CEDEX.
Le règlement est consultable gratuitement sur le site internet : www.ceei-chartres.com ou sur simple
demande par courrier.
La participation au concours vaut l’acceptation sans réserve du règlement.

Documents à envoyer impérativement :

Le dossier de candidature complété (* Champs obligatoires),
Le ou les CV de l’équipe-projet,
Pour les entreprises déjà immatriculées, un extrait de l’inscription au registre du commerce et
des sociétés (Kbis),
Pour les personnes physiques, une photocopie recto-verso de la pièce d’identité ou de la carte
de séjour et/ou de travail du (ou des) porteur(s) de projet,
Un résumé non confidentiel de votre projet ou de votre entreprise en une page et utilisable par
les organisateurs du concours Start in Numeric lors de communication.
Uniquement pour la catégorie coup de coeur du public :Une vidéo au format MP4 d’une
durée d’1 minute présentant le projet et son innovation.

Documents annexes :
N’hésitez pas à nous joindre tout élément que vous jugerez utile d’apporter à votre dossier
(échantillons, supports de communication, articles de presse, bilan, etc.).
Le jury sera particulièrement attentif aux critères suivants :
-

Qualité, pertinence et contenu de la présentation du projet ;
Viabilité de votre projet ou entreprise ;
Potentiel de développement de votre activité ;
Caractère innovant de votre projet ou entreprise.

CATÉGORIES
*Veuillez cocher la ou les catégories choisies :

 « Projet » : Projet de création d’entreprise innovante
 « Start-up » : Jeunes entreprises innovantes de moins de 5 ans
 « PME/PMI/TPE » : Le numérique comme levier de développement
 « Coup de cœur du public »
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1. IDENTITÉ DU PORTEUR DE PROJET / DE L’ENTREPRISE :
Merci de remplir chaque champs du formulaire. Pour aller à la ligne utilisez Schift + Entrée.

*Nom de la structure (s’il y a lieu) :
*Date de création :
*Effectif :
*Nom du porteur de projet :
*Email :
*Téléphone :
*Adresse du porteur de projet / de l’entreprise :

*CP :
*Ville :

*Description du parcours du porteur de projet / de l’entreprise (en 5 lignes maximum) :

Page 3 sur 10

L’équipe projet :
Nom

Fonction

Rôle dans l’entreprise / le projet

2. LE PROJET
*Décrivez le concept de votre projet (en 5 lignes maximum) :

*Décrivez l’histoire de votre projet :
(Origine de l’idée, motivations, historique du développement)
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*Si vous deviez décrire votre projet en 3 mots :
1/
2/
3/

3. BUSINESS MODEL
*Votre offre :
(Description de l’offre, des produits, des services, etc.)
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*Le marché :
(Marché visé, votre positionnement, la concurrence, vos ambitions de conquête)

*Votre modèle économique :
(Mode de rémunération, chiffre d’affaires potentiel, compte de résultat prévisionnel, etc.)
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4. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
*Selon vous, où se positionne votre projet :

Idée / Définition du Business Plan
Etude de faisabilité du projet
Prototype
Industrialisation / Mise sur le marché
Commercialisation / Utilisation dans l’entreprise
*Stratégie de mise en œuvre :
(Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour réaliser votre projet à court et long termes, quelles stratégies
marketing, de communication, de commercialisation)

*Stratégie financière :
(Quels sont vos besoins financiers pour mettre en œuvre votre projet, quel plan de financement, etc.)
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*Stratégie d’implantation :
(Quels sont vos besoins en termes de locaux et d’implantation,…)
Avez-vous vos propres locaux ?

Oui

Non

Êtes-vous hébergé :

Chez un particulier
Au sein d’une pépinière/incubateur
En espace collaboratif (co-working…)
Autres (Précisez) :
Oui

Rechercherez-vous des locaux, à terme ?

Non

Vous installer en Eure-et-Loir pourrait-il avoir un intérêt pour vous ?

Oui

Non

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez vous installer en Eure-et-Loir à 1 heure de
Paris ? (classez de 1 à 5 votre choix – 1 étant votre choix prioritaire)
La proximité de l’Ile-de-France,
Des tarifs d’hébergement attractifs,
Un parcours résidentiel complet (de l’espace collectif au bureau individuel),
Des services d’accompagnement aux Start-ups, dont la recherche de financement,
Des espaces communs type co-working,
Des espaces et des ateliers de fabrication type FabLab ou ateliers privatifs
Autres (Précisez) :
Autres commentaires :

5. L’INNOVATION
*Catégorie de l’Innovation :

Innovation technologique
Technologie de rupture
Innovation de services
Nouveau modèle économique/marché
Innovation organisationnelle
Autres. Précisez :
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Innovation à destination :

des entreprises privées ou publiques (BtoB)
des particuliers (BtoC)
des deux (BtoBtoC)

*Décrivez le caractère innovant de votre projet :
(Par rapport à l’État de l’Art, à la technologie existante ou au marché, décrivez en quoi votre projet est
innovant.)

*Décrivez la valeur ajoutée de votre innovation par rapport à l’existant/la concurrence :

*Votre innovation en trois mots :
1/
2/
3/
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Le CEEI-Chartres vous remercie de votre
participation !

CEEI-Chartres
Concours Start in Numeric
CM101 - Bâtiment 22
36 rue des Bellangères
28630 Le Coudray
lcaillere@cci28.fr
T. 02 34 40 10 08
www.ceei-chartres.com
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