FICHE DE CANDIDATURE
Nom du projet

!

CONFIDENTIALITÉ!
La présente fiche projet sera traitée confidentiellement. Sa diffusion sera limitée à l’équipe de l’incubateur, aux experts et au comité de sélection,
accompagnée de vos CVs. Des éléments complémentaires pourront être fournis ou demandés dans le cadre de l’instruction du projet.
J’atteste avoir pris connaissance de ces informations!

NOTICE - COMPLÉTEZ VOTRE CANDIDATURE!
Merci de renseigner cette fiche projet directement dans le PDF ci-dessous, en remplissant tous les champs demandés. Le nombre de mots est
limité pour chaque champ mais vous pourrez attacher des documents complémentaires pertinents en plus de vos CVs une fois cette fiche projet
complétée.
IMPORTANT: Pensez à sauvegarder le fichier final de cette fiche projet complétée sur votre ordinateur.
Vous trouverez à la fin de ce document le détail de la procédure à suivre pour l’envoi de votre dossier complet de candidature (fiche
projet complétée + CVs + documents complémentaires éventuels).!
L’entreprise est-elle déjà crée?

" OUI

"

"

"

"

"NON!

Si oui, veuillez indiquer le SIRET et la date de création:
Si non, merci de préciser la date de création envisagée de l’entreprise:

1

EQUIPE
Note / Lors de la soumission de votre candidature, vous devrez ajouter à cette fiche les CV des porteurs principaux du projet.!
Co-fondateur #1!

Autres membres de l’équipe!

Nom:"
Prénom:"
Rôle:"
Adresse:"
Téléphone:"
Mail:"
Linkedin:

Co-fondateur #2!
!Nom:"
Prénom:"
Rôle:"
Adresse:"

Informations complémentaires sur l’équipe!

Téléphone:"
Mail:"
Linkedin:

Co-fondateur #3!
N
! om:"
Prénom:"
Rôle:"
Adresse:"
Téléphone:"
Mail:"
Linkedin:

2

PRODUIT ET MARCHÉ
Avancement actuel de votre projet!

Marchés ciblés et stratégie commerciale!

Idée"
Développement"
Preuve de concept"
Prototype"
Pré-industrialisation

Produit envisagé à ce stade / Technologie mise en oeuvre!

!
Environnement concurrentiel!

3

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Indiquez-nous les travaux de recherche à l’origine du produit ou prévus
dans le cadre de votre projet !

Etat de la protection intellectuelle du projet !

Des laboratoires ou des personnels académiques sont-ils impliqués ? !
Oui
Non

Stratégie de pr

Si oui, précisez le cas échéant le contexte (laboratoire, chercheurs, contrats,
licences ou partenariats).

!

Pas de brevet
Brevet(s) en cours de rédaction
Brevet(s) déposé(s) :
Titre :
Numéro(s) de brevet :
Brevet(s) publié(s) :
Titre :
Numéro(s) de brevet :
!

!
!

Etes-vous en contact avec une structure de transfert de technologie ?!
Oui
Non
Si oui, précisez le nom de la structure et votre référent:
!

4

ENTREPRISE
Quels recrutements prévoyez-vous dans les 6 à 12 prochains mois ?!

Gouvernance et/ou répartition envisagée du capital !

(nombre/échéances/fonctions)
!
!

Nature des fonds propres, à date ou envisagés (origine, montants, etc)!

Quels sont les prochains jalons de votre projet dans les 6 à 12 mois à venir ? !

Etat des lieux des prix, aides et concours obtenus, en cours, et envisagés!
Merci de préciser à chaque fois les nom, date, lien ainsi que le statut (obtenus, en
cours, et envisagés)

!

5

INCUBATION
Autres structures d’accompagnement sollicitées ou envisagées (dont
incubateurs, accélérateurs, PEPITEs, SATT, etc)!

Vous arrivez à la fin de votre saisie.!
S’il y a d’autres points généraux que vous souhaiteriez nous indiquer pour la
bonne lecture de votre candidature, merci de les indiquer ci-après:!

!
!

Quels seront vos besoins lors d’une éventuelle incubation ?!
Accompagnement

Programme d’accélération, formations

Accès à la communauté

Accès à l’écosystème

Quels seront vos besoins d’hébergement lors d’une éventuelle incubation?!
Aucun

Open Space

Bureau fermé

Informations complémentaires !

!
!
Bénéficiez-vous
d’un hébergement à ce stade : !
!
Oui
Non
!
Si oui, précisez:
!!
!!
!

!
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!!
!

MERCI
ENGAGEMENT DU PORTEUR :
Je certiﬁe sur l’honneur l’exactitude de
! ces informations, et je m’engage à communiquer à Business Intelligence Center toute modiﬁcation
éventuelle qui surviendrait durant l’expertise effectuée par Business Intelligence Center.
Date :
Nom :
COMMENT FINALISER & TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE?!
Votre ﬁche projet est maintenant complétée.!

Merci de suivre les indications suivantes afin de transmettre votre dossier complet:
1/ N’oubliez pas de SAUVEGARDER le ﬁchier ﬁnal de cette ﬁche projet complétée sur votre ordinateur!
2/ Agrégez les CVs des porteurs de projet dans un ﬁchier au format PDF. !
3/ Si nécessaire, préparez les documents que vous souhaitez nous adresser au format PDF.
Vous pouvez passer à son enregistrement en cliquant sur le bouton ci-dessous afin de remplir notre formulaire d’information en ligne, puis “uploadez” tous les
éléments PDF de votre dossier de candidature.

POUR FINALISER ET TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE
NB: en cas de problème, vous pouvez envoyer les éléments par mail en fichier attaché à bicenter@bicenter.tn en précisant le nom du projet.

NB: vous pouvez envoyer les éléments par mail en fichier attaché à info@bicenter.co en précisant le nom du projet.
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