CONCOURS 2016 À L’ I N N O VAT I O N

DOSSIER DE
CANDIDATURE
CATÉGORIE

You’re welcome

RDV SUR WWW.PULSEO.FR
INFOS : 05 24 26 30 10
CONTACT@PULSEO.FR
PARTENAIRES : TAMAPLACE - ADOUR BUSINESS ANGELS - INCUBATEUR RÉGIONAL D’AQUITAINE - CAPTRONIC - BPI FRANCE GRAND
DAX - HELILEO - SYSNOVE - CEA TECH AQUITAINE - AEROSPACE VALLEY - HAPPY CAPITAL - SUD-OUEST - EXCO

TERRITOIRE INNOVANT

Règlement déposé auprès de la SCP GETTE-PENE-ANDRAL, huissiers de justice associés (Route de Junca - 40400 TARTAS), à consulter sur www.pulseo.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :

CONCOURS PARRAINÉ PAR SELF&CONSULT

Be Com’ Different / crédit photo - JPEG Studios

TENTE TA CHANCE JUSQU’AU 30 JUIN 2016

COMMENT ÉTABLIR AU MIEUX VOTRE DOSSIER DE PARTICIPATION ?
Lisez attentivement le règlement du concours
Remplissez votre dossier de candidature comprenant :
La fiche de présentation (annexe 1), indiquant :
•
Les coordonnées du porteur du projet ;
•	Une présentation non confidentielle du projet utilisable par les organisateurs du
concours lors de communication.
La fiche d’acceptation du règlement du concours (annexe 2).
 our les personnes physiques, une photocopie recto-verso de la pièce d’identité ou de
P
la carte de séjour du (ou des) porteur(s) de projet ;
Pour les entreprises déjà immatriculées :
•
Un extrait scanné de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (Kbis) ;
•

La déclaration sur l’honneur jointe (annexe 3).

Un plan d’affaires :
•	Le formalisme n’est pas imposé. Pour ceux qui ne disposeraient pas d’un plan d’affaires, un canevas est proposé en annexe 4.

Adressez votre dossier
Le dossier de candidature devra être adressé avant le 30 juin 2016 (minuit) :
Par mail, à l’adresse suivante : contact@pulseo.fr
ou
Par voie postale, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :
PULSEO
1 avenue de la Gare
CS 30068
40102 DAX Cedex
Un mail attestant la bonne réception du dossier de candidature vous sera adressé.
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ÉLIGIBILITÉ À LA CATÉGORIE « YOU’RE WELCOME »
Cette catégorie s’adresse à des personnes physiques, porteuses d’un projet de création d’entreprises ainsi
qu’aux entreprises récemment créées.
Le projet d’innovation a les caractéristiques suivantes :
•	Le projet d’innovation vise à se concrétiser par la commercialisation d’une offre de produit(s) et/ou de
service(s) ;
•	L’innovation est technologique ou non ;
•	La commercialisation de l’offre innovante est au cœur de l’activité de l’entreprise (à créer ou créée il y
a moins de 3 ans) ;
•	Cette offre vise à peser plus de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise 5 ans après son lancement sur
le marché ;
•	L’équipe qui porte le projet fait (entreprise créée) ou fera partie (entreprise à créer) de l’équipe dirigeante de l’entreprise ;
•	Au moment du dépôt de candidature, l’offre n’est pas prête à être commercialisée ;
•	Le projet d’innovation passe par la réalisation de dépenses, non encore engagées ou partiellement
engagées au moment de la candidature ;
•	
Le porteur de projet a l’intention de s’implanter au sein de Pulseo.
Sont éligibles :
•	Les projets entrant dans l’une des thématiques suivantes :
			
Application satellitaires ;
			
Info-mobilité ;
			
Intégration du numérique.
•	Les projets portés par des personnes physiques ;
•
Les projets des entreprises récemment créées, à partir du 1er janvier 2014 ;
•	Les entreprises répondant aux critères d’une PME (moins de 250 personnes, chiffre d’affaires inférieur à
50 millions d’euros et total de bilan inférieur à 43 millions d’euros).
Ne sont pas éligibles :
•
Les projets portés par des entreprises créées avant le 1er janvier 2014 ;
•
Les projets de création d’entreprises dont moins de 51% du capital sera détenu par les fondateurs.
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FICHE DE PRÉSENTATION (ANNEXE 1)
Catégorie « You’re welcome »
Je soussigné
Puls’innov 2016, catégorie « You’re welcome ».

, atteste m’engager au concours

Nom du projet d’innovation :
Résumé non confidentiel utilisable par Pulseo (80 à 200 mots) :
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Coordonnées des membres de l’équipe projet :
Nom-Prénom :
Téléphone :
Adresse :

Courriel :

Nom-Prénom :
Téléphone :
Adresse :

Courriel :

Nom-Prénom :
Téléphone :
Adresse :

Courriel :
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FICHE D’ENGAGEMENT (ANNEXE 2)
À IMPRIMER, DATER, SIGNER ET NOUS RENVOYER
L’envoi de ma candidature implique les deux conditions suivantes :
J e certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans mon dossier de candidature sont sincères et
véritables. Je m’engage à prévenir l’organisateur de tout changement pouvant intervenir avant la remise des prix.

J e certifie avoir pris connaissance du règlement du concours (téléchargeable sur le site www.pulseo.fr) et en
accepter pleinement et entièrement les clauses.

Fait à

, le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (ANNEXE 3)
À IMPRIMER, DATER, SIGNER ET NOUS RENVOYER
Au nom de l’entreprise organisme/association que je représente, je certifie sur l’honneur :
Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales prévues aux articles 43 et 46 du code des marchés publics ;
Ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère équivalente ;
Ne pas tomber sous le coup de l’interdiction découlant de l’article R324 4 du code du travail ;
 éaliser le travail avec des employés régulièrement salariés au regard des articles L143.3 et L620.3 du code du
R
travail ;
 e pas avoir fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier
N
judiciaire pour les infractions visées aux articles L324.9, L324.10, L341.6, L125.1 et L125.3 du code du travail.

Fait à

, le

Signature du chef d’entreprise (ou responsable de l’organisme/association) précédée de la mention
« Pour certification sur l’honneur » avec cachet de l’entreprise/organisme/association.
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CANEVAS DE CANDIDATURE « YOU’RE WELCOME » (ANNEXE 4)
Animés par une volonté de ne pas alourdir la procédure, nous ne demandons pas de formalisme particulier à ceux
qui disposent déjà d’un plan d’affaires. Dans ce cas, contentez vous de vérifier, et compléter le cas échéant, que
la liste des points suivants est bien traitée dans votre plan d’affaires :
•	Les CV des membres de l’équipe-projet ;
•	
Le rôle que chaque membre aura dans l’entreprise ;
•	
La description du ou des marchés adressés ;
•	
Une présentation de l’offre qui sera commercialisée en la différenciant de la concurrence ;
•	
L’évolution attendue du chiffre d’affaires et des emplois directs ;
•	
Un programme de dépenses (en précisant la part des dépenses internes et externes) chiffré ;
•	
Préciser quelle est la part moyenne des dépenses engagées au moment de la candidature à PULS’INNOV
et l’estimation de cette même part à la fin de l’année 2016 ;
•	
Décrire les intentions d’implantation au sein de Pulseo et les liens avec le tissu économique local.
Pour ceux qui ne disposeraient pas d’un plan d’affaires, des éléments de canevas à respecter sont disponibles ci-après.
Qui sont les membres de l’équipe projet et quel rôle chaque membre assurera dans l’entreprise ? Joindre les CV.
MEMBRE DE L’ÉQUIPE

PRÉSENTATION (3 À 6 LIGNES)

RÔLE ENVISAGÉ

 écrire en quelques phrases la nature de l’innovation que vous proposez et la valeur qu’elle apporte : nature de
D
l’activité concernée par l’innovation, nature et importance des gains de compétitivité par rapport à la concurrence
(à titre indicatif : entre 15 à 40 lignes ou 0,5 page à 2 pages).
Quantifier de manière cohérente : le marché visé (ordre de grandeur, fourchette).
Décrire en quelques lignes le marché visé.
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 écrire en quelques phrases votre ambition de conquête de marché. Quel est le chiffre d’affaires et son évolution
D
à 5 ans de l’innovation proposée ? De même pour les emplois créés (à titre indicatif : entre 5 et 15 lignes).
 uels sont vos atouts et les principaux moyens d’industrialisation et de commercialisation que vous allez mettre
Q
en œuvre pour y parvenir (à titre indicatif : entre 5 et 20 lignes) ?
 oncernant le programme de dépenses, indiquez-nous les principaux postes de dépenses nécessaires pour
C
mener à bien le programme d’innovation.

DÉPENSES INTERNES
(TEMPS HOMMES, PRORATA DES SALAIRES CHARGÉS)
EN K €
(ENVELOPPE GLOBALE À 20.000 € PRÈS)
Décrire en quelques lignes les principales tâches qui seront exécutées en interne par le personnel.
DÉPENSES EXTERNES (FOURNITURE, ÉQUIPEMENT,
PRESTATIONS DE SERVICES) EN K €
(ENVELOPPE GLOBALE À 20.000 € PRÈS)
Décrire en quelques lignes la nature des principaux achats et investissements qui seront réalisés.
Si le programme de dépenses est déjà engagé au moment de la candidature, précisez :
MEMBRE DE L’ÉQUIPE

AU MOMENT DE LA CANDIDATURE

À LA FIN DE L’ANNÉE 2016

PART MOYENNE DES DÉPENSES INTERNES
(À 10 POINTS PRÈS)
PART MOYENNE DES DÉPENSES EXTERNES
(À 10 POINTS PRÈS)
 oncernant vos intentions d’implantation au sein de Pulseo et les liens avec le tissu économique local, précisezC
nous par exemple :
	Intention de créer un établissement principal ou secondaire ;
	
Intention de transférer le siège de l’entreprise sur le territoire du Grand Dax ;
	
Besoin d’un bureau ou d’un espace en co-working ;
	
Collaboration envisagée avec des entreprises ou entités locales ;
	
Intention d’utiliser les ressources de Pulseo et du territoire : data center, atelier de prototypage, réseau très haut
débit, proximité immédiate de la gare TGV, …
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