1

DOSSIER DE CANDIDATURE
CONCOURS OPEN4STARTUP
3EME EDITION

NICEPHORE CITE
34, quai St Cosme 71100 CHALON SUR SAONE
Tél : 03 85 42 06 55 – E.mail : contact@nicephorecite.com ‐ www.nicephorecite.com
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PORTEUR DU PROJET
ETAT CIVIL
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Sexe :
M
Nationalité :

F

Téléphone personnel :
Téléphone professionnel :
E‐mail :
Site internet :
Adresse :
Code postal :

Portable :

Ville :

Situation familiale :

SITUATION PROFESSIONNELLE ET/OU STATUT ACTUEL
Salarié(e)
Indépendant
Etudiant

Préciser employeur actuel
Demandeur d’emploi
Jeune diplômé

Start‐up
Autre



NIVEAU DE FORMATION (si étudiant)
Joindre le CV pour le porteur de projet
Si votre entreprise existe et que vous proposez un projet innovant
L’entreprise existe depuis plus d’un an
Moins de 6 mois
Depuis 6 à 12 mois
Sinon, à quelle échéance pensez‐vous créer cette entreprise :
Préciser :
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LE PROJET
Titre du projet :
Porté par :
1/ Résumé du projet
Synthèse du projet (1 page maximum) : produit, service, marché, perspectives… (joindre si possible photo, dessin ou
schéma)

2/ Description du projet / de l’activité
a) Origine du projet (10‐20 lignes)

b) Description du produit, service, ou procédé
En termes simples s’adressant aux personnes du jury qui ne sont pas nécessairement spécialistes techniques de
ce domaine.

c) Caractère innovant du projet
En quoi votre innovation se différencie‐t‐elle des produits ou services existants ?

d) Modèle économique envisagé

e) Liberté d’exploitation, propriété intellectuelle
Indiquez s’il y a des publications, des présentations, des analyses sur la brevetabilité, voire des brevets en cours
de dépôt ou déposés
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f) Normes et aspects réglementaires
Indiquez les éléments législatifs, réglementaires ou normatifs qui limitent ou qui aident votre projet

g) Etudes de faisabilité technique réalisées
Précisez l’état d’avancement de votre projet

h) Les aides en cours d’obtention ou obtenues
Précisez

3/ Le porteur de projet et son équipe
a) Motivation, engagement personnel du candidat

b) Qualité et complémentarité de l’équipe : Fonctions et contributions du
candidat et des membres de l’équipe

c) Formation et parcours professionnel des membres de l’équipe
Résumé du CV du porteur de projet et de l’équipe projet

d) Pour les candidats salariés, accord de l’employeur sur le projet
présenté
Précisez votre situation professionnelle actuelle et votre liberté vis‐à‐vis de vos employeurs (actuels ou passés) au
vu de vos contrats de travail : clause de non concurrence, propriété intellectuelle, concurrence déloyale…
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4/ Marché visé
a) Présentation générale du marché dans lequel évolue le projet
d’entreprise : dimension du marché, tendances, caractéristiques des
acteurs qui le composent

b) Cible

c) Etat de la concurrence et positionnement de votre offre par rapport
aux offres concurrentes

d) Chiffre d’affaires attendu
Joindre business plan à 3 ans

e) Stratégie marketing et commerciale : comment envisagez‐vous de faire
connaître et commercialiser votre offre, trouver et convaincre vos
clients ?

f) Moyens nécessaires
Précisez de quels moyens techniques, humains et financiers vous disposez actuellement pour développer votre
projet innovant et ceux dont vous avez besoin à ce jour pour le mener jusqu’à son terme
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CONCOURS OPEN4STARTUP
FICHE DE CANDIDATURE
Je, soussigné (prénom, nom, date et lieu de naissance)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail :

Résidant à l’adresse suivante :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Confirme par la présente, être candidat(e) au concours OPEN4STARTUP.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter l’ensemble des
termes. Je m’engage également à en respecter l’ensemble des articles.

Fait à ……………………………, le………………………….
Signature

7

CONCOURS OPEN4STARTUP
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
 Statuts de la société (si existants)

 K‐bis de moins de trois mois pour les entreprises déjà créées

 Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou passeport du
porteur de projet

 CV du (des candidats)

 Business plan de l’entreprise comprenant les éléments financiers
prévisionnels sur 3 ans
 Produits (échantillons), photos, vidéos et/ou dossier de presse
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