
 

PROGRAMME EXPERIMENTATION R&D 

Formulaire de candidature  
MODELE 

 
Partie 1 – INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la start-up 

Site Internet (si existant) 

Réseaux sociaux 

 LinkedIn 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

Porteur du projet 

 Prénom  

 Nom 

 Fonction 

 Date de naissance 

 E-mail  

 E-mail n°2 

 Téléphone 

 Tél. n°2 

 LinkedIn  

 Adresse postale 

 CP 

 Ville 

 Pays 

L’entreprise est-elle déjà créée ?  

OUI – NON (case à cocher) 

Si OUI, merci de préciser 

 Nom de l’entreprise 

 Statut juridique de l’entreprise 
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 Secteur d’activité (code APE) 

 N° SIRET 

 TVA Intracommunautaire 

 RCS 

 Date de création 

 Adresse 

 CP 

 Ville 

 Pays 

 Tél.  

 Tél.  n°2 

 E-mail  

 E-mail n°2 

Si l’entreprise n’est pas encore créée, pourriez-vous envisager de développer un 
établissement principal en Indre-et-Loire ?  

OUI – NON (case à cocher) 

  

Partie 2 – ÉQUIPE 

Nombre d’associés co-fondateurs 
(Préciser un chiffre) 

Nombre de personnes (temps plein ou partiel) sur le projet  
(Préciser un chiffre) 

Présentez en quelques mots votre équipe  
(Préciser e rôle de chacun dans le projet ainsi que les domaines d’expertise) 

Si votre start-up est créée juridiquement, d’autres personnes sont-elles associées au 
capital ? 

OUI – NON (case à cocher) 

Si OUI, qui sont-elles ? (750 caractères max espaces compris) 

 
Partie 3 – PROJET 

Votre projet en un tweet (280 caractères max espaces compris) 

Résumé de votre projet (1 500 caractères max espaces compris) 
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Quel est l’origine de votre projet ? (1 500 caractères max espaces compris) 

Dans le cadre de votre projet, quel(s) est (sont) votre (vos) axe(s) de travail ? (case à cocher, 
plusieurs choix possibles) 

 Applications numériques 

 Reconstitutions de patrimoines  

 Dispositifs de préservation du patrimoine 

 Outils de traitement et de visualisation des données 

 Serious game et d’autres solutions interactives et immersives 

 Produits audiovisuels 

 Outils de gestion et d’analyse 

Votre innovation est-elle au stade de : 

 MVP 

 Prototype 

 Produit commercialisable 

Éléments à préciser 

 Votre secteur d’activité  

 Cible : clients, spécificités, consommation, usages (750 caractères max espaces compris) 

 Marché : définition, périmètre, concurrence, opportunités (750 caractères max espaces compris) 

 Offre : innovation, avantage concurrentiel (750 caractères max espaces compris) 

 Stratégie commerciale : canaux de distribution/diffusion (750 caractères max espaces compris) 

Votre projet a-t-il été déjà accompagné ou va-t-il être accompagné dans les prochains mois? 

OUI – NON (case à cocher) 

Si OUI, merci de préciser : 

 Le(s) dispositif(s) d’accompagnement dont vous avez bénéficié / allez bénéficier (750 

caractères max espaces compris) 

 La(les) période(s) de cet(ces) accompagnement(s) 

Votre projet, a-t-il été primé par un concours ? 

OUI – NON (case à cocher) 

Si OUI, merci de préciser le(s) concours, l’organisateur, le montant d’aide alloué 
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Partie 4 – MOYENS 

Combien de fonds avez-vous levés ou envisagez-vous de lever ? 

 Néant 

 1 – 100 k€ 

 100 – 500 k€ 

 Plus 

Envisagez-vous une levée de fonds ? 

 Néant 

 Oui, dans 6 mois 

 Oui, dans 12 mois 

 Non, pas pour le moment 

Quelles sont les sources de financement sollicitées ou que vous prévoyez de solliciter pour votre 

projet ? (case à cocher, plusieurs choix possibles) 

 Apports personnels  

 Apports d’investisseurs 

 Financements bancaires  

 Subventions  

 Crowdfunding 

 Autres  

Envisagez-vous de solliciter le Fonds d’aide à l’innovation associé au programme 
Expérimentation R&D ?  

OUI – NON (case à cocher) 

Si OUI, merci de choisir votre situation correspondante : 

 Mon entreprise est déjà immatriculée en Indre-et-Loire 

 Je compte entreprendre dans les prochains mois les démarches d’immatriculation pour 
établir le siège principal de mon entreprise en Indre-et-Loire 

 Je compte entreprendre dans les prochains mois les démarches d’immatriculation pour 
établir un établissement secondaire de mon entreprise en Indre-et-Loire 

Votre modèle économique est-il déjà défini ?  

OUI – NON (case à cocher) 

Si OUI, merci de bien vouloir le décrire (1 500 caractères max espaces compris) 

CA 2018  

http://www.intelligencedespatrimoines.fr/smart-tourisme-lab
mailto:intelligencedespatrimoines@univ-tours.fr


 
CA estimé 2019 

 

Partie 5 – PERSPECTIVES 

Pour quelles raisons souhaitez-vous participer au programme Expérimentation R&D du 
Smart Tourisme Lab et quelles sont vos attentes en termes d’innovation et de 
développement ? (1 500 caractères max espaces comprises)  

En dehors du programme Expérimentation R&D, quelle(s) expertise(s) recherchez-vous en 
matière d’accompagnement en région Centre-Val de Loire (plusieurs choix) ? 

 Création d'entreprise 

 Recherche de financement 

 Levée de fonds 

 Marché 

 Rédaction du business model et business plan 

 Réseau 

 Gestion de projet 

 Communication 

 Retour d'expérience d'autres d'entrepreneurs 

 Autre sujet 

Avez-vous déjà identifié des acteurs régionaux avec qui vous souhaiteriez collaborer ? Qui sont-ils ? 
Pourquoi ? (1 500 caractères max espaces compris) 

Comment avez-vous entendu parler de nous ? 

 Presse 

 Réseaux sociaux 

 Newsletter – Laquelle ? 

 Quelqu’un m’en a parlé – Préciser qui 

Vous souhaitez ajouter quelque chose ? (1 500 caractères max espaces compris)  
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Partie 6 – PIECES JUSTIFICATIVES 

Documents obligatoires (en format pdf uniquement, taille max 2Mo) 

 CV du porteur et de l’équipe projet  

 Entreprise (si déjà créée) : extrait Kbis, attestation de régularité fiscale (Direction générale 

des finances publiques) et attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement 

des cotisations et contributions sociales (URSSAF)  

Documents facultatifs (en format pdf uniquement, Taille max 2 Mo) 
Liste de quelques éléments à titre d’exemple : 

 Tout document de présentation détaillé de votre projet 

 Lettre de recommandation,  

 Business plan,  

 Plaquette de présentation,  

 Retombées de presse,  

 Autres 
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