Dossier de Candidature

Nom de la société et/ou du dirigeant :
Date de la demande :
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Vous souhaitez intégrer la pépinière d’entreprises/hôtel d’activité de Villejuif Bio Park. Nous
vous proposons ce modèle de dossier de candidature. Celui-ci ne constitue pas un cadre
rigide et ne saurait en aucun cas être exhaustif. Vous pouvez donc y ajouter des éléments qui
vous semblent nécessaires et importants pour la compréhension de votre projet et l’analyse
de sa viabilité.
Tous les éléments du dossier ainsi que les pièces jointes sont confidentiels et destinés
uniquement à l’équipe de direction de Villejuif Bio Park, ainsi qu’aux membres du comité
d’agrément si vous souhaiter entrer en pépinière.
Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous
contacter :
Valérie Marillat – vmarillat@cci-paris-idf.fr – 07 72 26 86 57

Liste des pièces à fournir en complément de ce dossier de candidature :
 Statuts de la société (si existants)
 K-bis de mois de 3 mois pour les entreprises déjà créées
 RIB
 Business Plan incluant :
 Compte de résultat prévisionnel (sur 3 ans)
 Bilan prévisionnel sur 3 ans
 Plan de financement sur 3 ans
 Plan de trésorerie
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1- Identité de l’entreprise et de l’équipe


L’entreprise :
Raison Sociale :
Forma juridique :
N° SIREN :

Date de création :
Code NAF :

Domaine d’activité :
Site Web :





Contact :
Nom :
Adresse :
Code Postal :

Prénom :

Tel :
Fonction occupée :

email :

Ville :

L’équipe :

Précisez le nom et la fonction des différentes personnes de l’équipe. N’hésitez pas à fournir un
organigramme si possible



Décomposition du capital :

Précisez la répartition du capital entre les différents actionnaires ou associés potentiels.
Précisez les structures publiques, les financiers et les industriels

2- Présentation du Projet / de l’activité


Résumé du projet

Décrivez votre projet/activité en quelques phrases simples et impactantes
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Origine du projet

Décrivez l’origine de votre projet en quelques phrases.



Description du Produit/Service/Procédé

Décrivez brièvement votre activité en expliquant le développement de votre produit, procédé
ou service. Précisez l’état d’avancement au moment de la demande



Caractère innovant de la technologie

Faites ressortir en quelques mots le caractère innovant de votre technologie ou de votre
produit par rapport à l’existant



Propriété intellectuelle

Avez-vous ou envisagez-vous de déposer des brevets ? Précisez si vous exploitez des brevets
spécifiques



Expérience antérieure dans le domaine

Quelles sont les compétences / expériences antérieures dans ce domaine d’activité ?

3- Etude de marché et de la clientèle


Etude de marché

Décrivez rapidement votre marché cible, sa taille et ses tendances
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Analyse de la concurrence

Quels sont vont concurrents directs et indirects ? Décrivez brièvement leurs points forts et
leurs points faibles. Précisez votre avantage concurrentiel : en quoi votre offre est-elle
différenciante ?



Clientèle visée

Décrivez votre segment de clientèle cible et pourquoi ce choix. Précisez les grandes lignes du
positionnement stratégique



Partenariats

Précisez si vous avez des partenariats particuliers dans le cadre de votre projet

4- Moyens nécessaires à mettre en œuvre
Il convient de préciser l’ensemble des moyens qui vous seront nécessaires à la réussite de
votre projet


Humains :



Investissements matériels :



Autres :

5- Perspective d’évolution
Il convient d’exposer brièvement votre vision à 3, 5 ans
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6- Motivations pour intégrer la pépinière/hôtel d’activité de Villejuif Bio Park


Quelles sont vos motivations pour venir à Villejuif Bio Park ?



Avez-vous des besoins de formation ou d’accompagnement spécifique pour la
concrétisation ou le développement de votre projet ? Si oui lesquels ?

☐ Création d’entreprise
☐ Business plan
☐ Recherche de partenariats
☐ Propriété intellectuelle
☐ Développement commercial
☐ Développement à l’international

☐ Recherche de financements
☐ Structuration de projets
☐ Ressources humaines
☐ Réglementaire
☐ Autres
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