CEIB
CONCOURS DE L’ENTREPRISE INNOVANTE DE
BERGERAC
Nom du projet
Nom (dénomination) du porteur au
registre du Commerce
Numéro d’inscription du porteur au
registre du commerce (SIREN ou SIRET)

Dossier de Candidature

Nom du projet :
Nom du porteur du projet :
Numéro d’inscription au registre du commerce
(SIREN ou SIRET – Société seulement) :

IDENTITE
Nom de l’entreprise ou du projet :

Forme juridique :

Date de création :
Nom(s) du/des porteur(s) du projet (max 3 personnes):

Fonction(s) :

Téléphone (fixe ou mobile) :

Adresse Mail :
Disponibilité Samedi 04 Avril 2020 (après-midi ET soir) :
OUI
NON
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INNOVATION
Décrivez, en quelques lignes, la nature de l’activité de votre entreprise ou de votre projet :

Quelle est l’origine de votre innovation ? A quel besoin répond-elle ?

En quoi votre innovation se différencie-t-elle des produits ou services existants ?

Quel est le stade d'avancement de votre projet d’innovation ?
Idée/projet
Etude de faisabilité
Sur le point de démarrer
En activité
Page2

Entreprises  Concernant le produit ou service concerné, quels sont vos premiers résultats
(Chiffre d’affaires et Résultat Net)?

Projets Quelles sont vos perspectives commerciales (chiffre d’affaires généré) à moyen
terme ?

Avez-vous travaillé avec des prestataires ou partenaires externes présents sur le Bergeracois,
pour de développement de votre entreprise ?
Oui
Non
Si oui, pouvez-vous les citer ?

Votre innovation est-elle soutenue par des organismes ou des institutions ?
Oui
Non
Si « oui », pouvez-vous les citer :

Votre entreprise/projet a-t-elle déjà été présentée à un Concours ?
Oui
Non
Si « oui », pouvez-vous les citer :
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Exposez quel est/sera l’impact de votre projet/entreprise sur le bergeracois et pourquoi le Jury
devrait sélectionner votre projet/entreprise
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Votre candidature complète devra comporter les éléments suivants :
Obligatoires :
-

Dossier de Candidature.

-

Règlement du concours daté et signé par le(s) porteur(s) de projet.

Facultatif :

-

Eléments visuels pouvant illustrer la candidature (Logos, photos, vidéo)

-

Eléments techniques pouvant détailler la candidature (manuel d’usage, brochure etc.)

Tous ces éléments devront être envoyés par mail à l’adresse cei.bergerac@gmail.com
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Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Directeur de commission :
Nicolas POMAR
06.11.47.38.06
nicolas.pomar@gmail.com

Secrétaire de la commission :
Philibert Payao
06.79.22.56.43
phil.payao@gmail.com
Trésorier de l’action :
Fabien Conchou
06.99.42.35.03
fabien.conchou@gmail.com

Jeune Chambre Economique de Bergerac
BP 513
Maison des associations
Place Jules Ferry
24100 BERGERAC
jcebergerac@gmail.com
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