FICHE CANDIDATURE
ACCOMPAGNEMENT

PRÉSENTATION
The Place by CCI28 est un incubateur de startup basé à Chartres. Dédiée à l’accompagnement de projet
de création d’entreprise innovante, The Place by CCI28 vous aide que vous soyez au stade d’idée ou
déjà en phase de création.
Nous intervenons uniquement sur la définition d’un business model, de la stratégie de développement
et de financement.
Les projets que nous accueillons doivent comporter une innovation, qu’elle soit de produit, de service
ou de business model. Elle n’est pas nécessairement disruptive.
IDENTITÉ DU PORTEUR DE PROJET
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél fixe :

Tél portable :

Mail :

Si la société est déjà créée
Nom de l’entreprise :
Statut juridique :
N° SIRET :

PRÉSENTATION DU PROJET
Les informations que nous allons vous demander resteront totalement confidentielles.
Le formulaire ci-dessous nous permet d’évaluer votre besoin afin de vous présenter le programme
d’accompagnement le plus adapté à vos besoins.
Si vous êtes encore au stade de l’idée, et n’avez pas encore toutes les informations de façon précise,
tentez de répondre un maximum à toutes les questions.
Enfin, restez concis et clair.

Avez-vous des associés ? Présentez-les,
Nom/prénom

Fonction

Quel est le service/produit que vous proposez ? (Restez concis et clair)

En quoi répondez-vous à un besoin/résolvez un problème ?

Pourquoi votre produit/service est-il innovant ?

Pourquoi votre marché est rentable ?

Combien de concurrents avez-vous identifiés ? Qui sont -ils ?
Points forts
Concurrent 1
Nom :
Concurrent 2
Nom :
Concurrent 3
Nom :
Concurrent 4
Nom :
Concurrent 5
Nom :
Quelles sont les barrières à l’entrée ?
Cadre réglementaire
Nombreux concurrents
Investissement de base élevé
Notoriété et leadership des concurrents
Avancée technologique
Définissez votre (vos) segment(s) clients :

Partenariats scientifiques ou industriels, financiers… :

Points faibles

Financements publics obtenus (Bpi, région, concours) :

Labels/soutiens obtenus :

BESOINS
Selon vous, qu’est-ce que The Place by CCI28 peut vous apporter ?

Avez-vous besoin de bureaux ?
Oui, et pour combien de personnes :
Non
1234567890
Avez-vous besoin de locaux techniques (fablab, laboratoire cosmétique, chambre froide…)
Oui, précisez :
Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Comment avez-vous connu The Place by CCI28 ?

Que pensez-vous pouvoir apporter à The Place by CCI28 ?

Aurez-vous du temps à consacrer pour participer à l’animation de The Place by CCI28 ?

Merci pour votre candidature !

