DOSSIER DE CANDIDATURE
Concours « Innovons en bio 2021 » spécial Loire Haute-Loire »
Ce dossier complété est strictement confidentiel. Il ne sera communiqué qu’aux membres du jury du concours « Innovons en bio : Loire
Haute-Loire 2021 » pour examen. Le jury est composé de partenaires du Cluster Bio dotés d’expertises complémentaires (management
de l’innovation, ingénierie de financement, approche marché…), hors entreprises. La fondation Crédit Agricole Loire Haute-Loire, qui
soutient financièrement le concours, fera partie du comité de sélection. L’objectif du dossier de candidature est de permettre aux
candidats de présenter leur projet de façon claire et synthétique. Une description plus complète du projet pourra être jointe au dossier
(photos, croquis, devis…). Date limite de dépôt des dossiers : lundi 12 avril 2021

PRÉSENTATION ADMINISTRATIVE
Raison sociale :

N° Siret :

Adresse / CP / Ville :
Nom/Prénom dirigeant :

Nom/fonction du Pilote :

E-mail* du dirigeant :

E-mail pilote :

Mobile dirigeant :

Tel pilote :

*obligatoire pour signature électronique du contrat

Code NAF :

Date de création :

Forme Juridique :

Capital social :

Appartenance à un groupe
>250 personnes :

Nom du Groupe :

CA consolidé du Groupe :

Filiale à (%) :

Effectif du groupe :

Total Bilan du Groupe :

Année N-2 (K€)

Année N-1 (K€)

Année N (prévisionnel) (K€)

Chiffre d’Affaires global
Chiffre d’Affaires export
Total bilan
Résultat net
Effectif total (en équivalent
temps plein)
Effectif de production

AVEC LE SOUTIEN DE :

Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes

Ineed - Parc Rovaltain - 1 rue Marc Seguin – BP 16208
26958 Valence Cedex 9 - www.cluster-bio.com

QUI ETES-VOUS ?
DESCRIPTION COURTE DE L’ENTREPRISE
Les points suivants sont à préciser : historique, implantation géographique, secteur d’activité et produits, marchés et stratégie de
l’entreprise, principaux clients, compétences et savoir-faire, culture de l’innovation.

ACRONYME DU PROJET (“nom de code” du projet permettant de l’identifier rapidement)

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET (doit permettre de comprendre rapidement le ou les objectif(s) et le contenu). Origine de
l’idée et cheminement du développement du projet, objectifs, cibles et canaux de distribution visés

CARACTÈRE INNOVANT DU PROJET par rapport à l’offre existante, valeur ajoutée pour les consommateurs et la filière bio

AVEC LE SOUTIEN DE :

Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes

Ineed - Parc Rovaltain - 1 rue Marc Seguin – BP 16208
26958 Valence Cedex 9 - www.cluster-bio.com

QUEL EST VOTRE PROJET ?
INDIQUEZ LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET
SCIENTIFIQUES ATTENDUES (augmentation du CA, de la rentabilité, création d’emplois, nouveaux marchés, avancées pour la
filière bio régionale...)

OU EN ÊTES-VOUS ?
POSITIONNEZ L’AVANCEMENT DU PROJET (recherche d’idées, choix de l’idée, développement, mise en marché) et décrire les
étapes déjà réalisées. En fonction du degré d’avancement, précisez la place que vous avez ou souhaitez donner au client/
consommateur dans le développement de votre innovation.

AVEC QUELS MOYENS ? AVEC QUI ?
PLAN DE FINANCEMENT à titre indicatif par le porteur de projet.
Coût (€ HT) total estimé du projet
Postes de dépenses Montant (€ HT)
Frais externes immatériels liés au
projet (détaillez par type de
dépenses : prestataires externes…)
Frais internes liés au projet
(détaillez par type de dépenses :
salaires et charges, frais généraux…)

AVEC LE SOUTIEN DE :

Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes

Ineed - Parc Rovaltain - 1 rue Marc Seguin – BP 16208
26958 Valence Cedex 9 - www.cluster-bio.com

PARTENARIATS SOLLICITÉS Projet monté avec l’aide d’un chargé de développement et de l’innovation (CCI, partenaires
financiers… précisez les montants et types de dépenses) ? Si oui, le(s)quel(s) ? Prestataires techniques ?

DANS QUELLES CONDITIONS ? DANS QUEL TIMING ?
Au nom de l’entreprise que je représente, je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des engagements liés au concours
« Innovons en bio en Loire Haute-Loire 2021 ».
Sont éligibles au concours, les TPE et PME :
• Dont le siège social est situé en Loire ou Haute-Loire
• Dont l’adhésion au Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes est à jour
• Dont les statuts sont déposés à la date de sélection des lauréats (23 avril 2021)
En complétant ce dossier, si elle est sélectionnée, l’entreprise s’engage à :
• Développer un produit qui sera certifié bio ou un service à destination des produits biologiques
• Être présent(e) le 23 avril 2021 pour présenter son projet devant un jury d’experts à Saint-Etienne.
Les 3 entreprises lauréates recevront 8 000€ HT pour aider le financement de leur projet innovant. Le versement sera
conditionné à la dépense de minimum de 2 000€ HT de la part de l’entreprise en investissement matériel ou immatériel pour
le projet lauréat. Ces dépenses devront être justifiées en fournissant la ou les factures acquittées de la dépense.
QUELS ÉLÉMENTS À FOURNIR POUR LE DÉPOT DU DOSSIER ?
• Un texte de 10 lignes pour présenter votre projet de manière non confidentielle
• Un logo de bonne qualité
• Option : Un dossier complet de présentation du projet complémentaire peut être joint au dossier de candidature (visuel,
devis, détails du caractère innovant…)

Ce dossier est à compléter et à envoyer sous la référence « Candidature Innovons en bio Loire Haute-Loire 2021 »
par voie électronique : llubert@cluster-bio.com / Lauriane LUBERT - 06 21 06 56 97
AVEC LE SOUTIEN DE :

Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes

Ineed - Parc Rovaltain - 1 rue Marc Seguin – BP 16208
26958 Valence Cedex 9 - www.cluster-bio.com

Vos coordonnées seront enregistrées par le Cluster Bio. Les informations recueillies par le Cluster Bio font l’objet d’un traitement informatique destiné
à faciliter la communication entre les participants, à gérer plus facilement les services offerts, les demandes diverses ou les contacts, et à produire des
statistiques. Les participants sont les seuls destinataires des données. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du Cluster Bio. Une
rectification ou suppression d’informations concernant le participant est possible en s’adressant au Cluster Bio (communication@cluster-bio.com). En
tant que chef d’entreprise, j’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des informations présentes dans ce dossier, confirme le dépôt du dossier et
accepte les mentions légales.
En contrepartie, toutes les personnes qui ont accès à ces données, s’engagent à les traiter de manière confidentielle.
Conformément à l'article 27 de la loi "informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
informations vous concernant.

Fait à :

, le :

Cachet et signature du responsable de l’entreprise

AVEC LE SOUTIEN DE :

Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes

Ineed - Parc Rovaltain - 1 rue Marc Seguin – BP 16208
26958 Valence Cedex 9 - www.cluster-bio.com

