DOSSIER DE CANDIDATURE

Mode d’emploi de la candidature
Avant de déposer ton dossier de candidature :

û
û
û
û

Prends connaissance du règlement d’ETINCELLE
Remplis la fiche de candidature
Complète le dossier de candidature ci-après
Adresse ta candidature (ou celle de ton équipe) à l’adresse suivante :
communication@technowest.com avec pour objet « Candidature
Etincelle »
Avant le mercredi 28 février 2018, à minuit.

Les

candidats

doivent

déposer

leur

dossier

exclusivement

par

voie

électronique du 2 octobre au 28 février 2018.
Pour toute demande d’information, envoie tes questions à l’adresse suivante :
communication@technowest.com
Organisé par

Fiche de candidature
Candidat(e)
(S’il s’agit d’une équipe, désigner un porteur de projet ; joindre cependant le CV des autres
membres de l’équipe)

Nom ………………………………………...……………………………………
Prénom(s) ………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance …………………………………

Sexe : F ☐ M☐

Tél …………………………
Adresse personnelle …………………………………………………………
Email ………………………………

Tu es :
☐ Etudiant(e)
Si oui, Précise de quel établissement et quel parcours :
………………………………………………………………………………………..
☐ Jeune diplômé(e)
Si oui, Précise de quel établissement et quel parcours :
……………………………………………………………………………………….
☐ Professionnel
Profession libérale
Employé(e) du secteur public
Salarié(e) du secteur privé
En recherche d’emploi

Niveau de formation : ………………………………………………………….
N’oublie pas de joindre ton CV ainsi que ceux des autres membres de
l’équipe

Descriptif du projet
I – L’EQUIPE
Renseigner les différentes personnes qui prennent part au projet, les compétences et
les apports de chacun.

II – LE PROJET
Définir en une page maximum le projet d’entreprise (genèse du projet, présentation
du service/produit, à quelle(s) problématique(s) répondez-vous)
THEMATIQUE DU PROJET :
☐Aéronautique/Spatial/Défense
☐Eco-activités (énergies renouvelables, stockage et gestion de l’énergie)
☐Smart-City et mobilité urbaine
☐Smart building et immobilier 2.0

III- L’INNOVATION
Détailler en une page maximum le produit/service et l’innovation technologique
utilisée.

IV- LE MARCHE ET LA CONCURRENCE
Détailler sur une page l’environnement dans lequel votre projet évolue, et le marché
sur lequel vous êtes présents (marché dynamique ? de niche ? caractéristiques
particulières ?)
Mettre en évidence sur une demi-page la concurrence existante (une offre similaire
existe-t-elle sur le marché ? quels sont les avantages comparatifs de votre projet ?)

V – ANALYSE DE RISQUE et ANALYSE SWOT
Mettre en évidence les différents risques inhérents au développement du projet. Ces
risques peuvent être d’ordre technologique, juridique, économique, technique, de
marché… Quelles sont leur probabilité de réalisation ?
Vous pouvez également intégrer une analyse SWOT du projet.

VI – STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET MODELE ECONOMIQUE
Quelles sont les différentes étapes de développement de votre projet sur l’année à
venir ? Quelles sont les étapes du programme de R&D ?

VII- ELEMENTS FINANCIERS
Quels sont vos besoins/ressources pour débuter le projet ?
A quelle échéance allez-vous commencer à vendre ?
Nous attendons ici de vous de nous fournir un plan de financement de l’activité
(reprenant les besoins et les ressources), ainsi qu’un compte de résultat.
Pour cette partie, nous pouvons vous mettre à disposition des trames très simples de
Plan de financement et de Compte de résultat.
Il
vous
suffit
de
nous
envoyer
un
mail
à
l’adresse
suivante :
communication@technowest.com

Fiche d’engagement du candidat
(S’il s’agit d’une équipe, désigner un porteur de projet ; joindre cependant le CV des autres membres
de l’équipe)

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………
Résidant à ………………………………………………………………………………

Candidat(e) à l’appel à projet Etincelle 2017/2018 porté par Bordeaux Technowest

☐ Certifie avoir pris connaissance du règlement d’Etincelle et
☐ M’engage à en respecter toutes les clauses

Fait à ………………………………, le …………………

Signature

