DOSSIER DE CANDIDATURE
Appel à candidatures pour rejoindre
le Vallée Sud BIO PARC
(Dépôt par mail)
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Remplir le document ci-joint et l’envoyer à l’adresse : candidature-bioparc@valleesud.fr ,
accompagné de :
•

une présentation de votre entreprise en format PPT (Pitch Deck)

•

un business plan incluant :
◦ un bilan prévisionnel sur 3 ans
◦ un plan de financement sur 3 ans

•

le ou les CVs des fondateurs

•

un extrait k-bis ou d’un certificat d’immatriculation au registre du commerce
(précisez si en cours de création)

•

un logo haute définition*

•

une photo d’illustration en haute définition de votre produit ou solution (si
pertinent),

*Les formats d’image devront être en png, jpg, avec un maximum de 8000 KB pour
chacun

Comment avez-vous pris connaissance de cet appel à candidatures ?
Vallée Sud - Grand Paris
Care Insight
Interfaces
CEA
IRSN
Autre (précisez) :
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

FICHE DE L'ENTREPRISE
•

Nom de l’entreprise :

•

Date de création de l’entreprise (précisez si en cours de création) :

•

Format juridique / N° SIREN :

•

Siège social et autres implantations de l’entreprise s’il y en a :

•

Nom du représentant légal :

•

Numéro de téléphone :

•

Adresse mail :

•

Site internet de l'entreprise :

•

Nombre de salariés et chiffre d’affaires réalisés en 2020 / 2021 :
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•

Aides ou distinctions obtenues (régionales, nationales, européennes, etc.) :

CONTACTS DIRECTS DANS LE CADRE DE L’APPEL A CANDIDATURES
•

Nom et prénom du (des) contact (s) :

•

Fonction (s) :

•

Numéro de téléphone :

•

Adresse mail :

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
•

Historique et pitch de l’entreprise :
Présentation succincte de l’entreprise et de son activité (présentation des
fondateurs, origine du projet, nature de l’activité, marché(s) actuel(s) et position
concurrentielle, principaux savoir-faire et/ou technologies maîtrisées)
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•

Présentation de l’équipe projet : noms des personnes, postes, compétences
et répartitions des tâches :
Présentation de l’équipe projet : noms des personnes, postes, compétences et
répartitions des tâches

•

Positionnement et modèle économique :
Détail du positionnement de l’entreprise et précision sur le business model mis en
place

•

Indicateurs et chiffres clés :
Détails du chiffre d’affaires sur les 2 dernières années (2020 et 2021) et
perspectives d’évolution sur les trois prochaines années (en %). Listing des clients
clés à inclure également.

•

Certifications et cadre réglementaire :
Précision des différentes certifications et labélisation acquises ou en cours.
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STRATÉGIES ET DÉVELOPPEMENT

PRÉSENTATION DE L’OFFRE
•

Description du concept / produit / service :
Description en quelques lignes du produit / service proposé en précisant le
caractère innovant.

•

Avantages compétitifs :
Présentation de l’environnement concurrentiel et des points différenciant de l’offre.

•

Stratégies et perspectives d’évolution :
Présentation des stratégies mises en place sur le moyen et long terme (3 à 5 ans)
en précisant les objectifs d’évolution fixés.

6

L’ENTREPRISE ET VALLEE SUD BIO PARC
•

Les besoins en post-incubation :
Description des besoins : accompagnement, accès à la communauté, accès à
l’écosystème, mise en relation.

•

Les besoins en hébergement :
Bureau privatif
2 postes
4 postes
8 postes
10 postes
Open space / coworking
Domiciliation
Autre (précisez) :

•

La cohérence avec les attentes et le positionnement de Vallée Sud BIO
PARC :
Description de la valeur ajoutée de l’entreprise dans l’écosystème de BIO PARC
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ACTES D'ENGAGEMENT
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées et m’engage à
communiquer à Vallée Sud BIO PARC toute modification éventuelle qui surviendrait durant
l’instruction du projet.
FAIT A :

NOM ET PRÉNOM :

LE :

SIGNATURE :
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