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GRAND PRIX 
DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES 

ÉDITION 2021 

 

ÉNERGIE ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
 

Dossier de candidature 

 
 

1 – FICHE SIGNALÉTIQUE 

Nom de l’entreprise :  

Nom du représentant :  

Date de création :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Site Internet :  

 

2 – COURTE DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE (500 signes maximum, espaces compris) 

A noter : cette description ne doit pas inclure d’information confidentielle, elle sera utilisée 

dans les supports de communication si votre entreprise est finaliste ou lauréate du Grand 

Prix 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 – DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE 
Au nom de mon entreprise, désignée ci-dessus, j'accepte de postuler pour le Grand Prix de 
l’Académie des technologies le produit/service présenté dans ce dossier de candidature. 
J'ai lu le règlement et accepte de le respecter. Je m’engage à fournir d'autres informations 
que les évaluateurs pourraient raisonnablement demander. 
Je confirme que, à ma connaissance, les informations communiquées dans ce dossier de 
candidature sont exactes et que je suis autorisé(e) à les divulguer. 
Si mon entreprise est sélectionnée comme finaliste ou lauréate du Grand Prix, j'accepte que 
notre produit/ service puisse être promu lors de la cérémonie de remise des Prix, à l’occasion 
d'autres événements et également présenté sur les sites web des partenaires du Grand Prix. 
Je confirme que l’entreprise sera représentée lors de la cérémonie de remise des Prix, le 23 
novembre 2021, à Paris. 

Signature: Date: 
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Le dossier de candidature est de format libre  
(.doc, .pdf, .ppt) 

 
Il devra comporter les éléments suivants : 

 

Élément Obligatoire Page/Slide max. 

Description détaillée de l’entreprise 
Propriétaire(s), données économiques et financières 2018-
2020, chiffre d’affaires, effectifs… 

Oui 1 

Extrait K-Bis  Oui 1 

Présentation de l’équipe et parcours des 

dirigeants 

Oui 2 

Caractère innovant du produit ou du service 
En expliquer brièvement le principe et son positionnement 
par rapport à l’existant (nouveauté, complémentarité, 
rupture…).  

Oui 1 

Description technique du produit ou du service 
Fonctionnement, but, utilisateurs cibles… 

Oui 2 

Historique du produit ou du service 
Calendrier de développement, financement, coût estimé, 
partenariats… 

Oui 1 

Mise sur le marché 
Date effective ou prévisionnelle de mise sur le marché, 
point d’entrée sur le marché, positionnement à l’export…  

Oui 1 

Stratégie commerciale 
Éléments disponibles de marketing et de Sales Plan, 
Elevator Pitch…  

Oui 1 

Informations financières  
Chiffre d’affaires et résultat disponible, état et prévision des 
levées de fonds… 

Oui 2 

Concurrence et propriété intellectuelle 
Produits similaires sur le marché, brevets et licences 
afférents, autorisations d’utilisation la technologie… 

Oui 2 

Images du produit Non 2 

Vidéo de présentation ou de mise en situation Non 3 minutes 

maximum 

Plaquette commerciale Non 2 

 

Merci également de nous indiquer par quel canal vous avez 

pris connaissance de ce concours.  
 
 

Dossier à retourner, avant le 26 juillet 2021 à minuit, accompagné des pièces jointes à :  

grand-prix@academie-technologies.fr 
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