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Catégorie : 
 Startup -  PME 

GRAND PRIX 
DE L’ACADEMIE DES TECHNOLOGIES 

ÉDITION 2018 

BATIMENT 
Dossier de candidature 

1. LE CANDIDAT

Nom de l’entreprise : 

Nom du représentant : 

Date de création de l’entreprise : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Site Internet : 

1.2. Courte description de l’entreprise (500 caractères maximum) : 

1.3. Déclaration du représentant de l’entreprise : 

Au nom de mon entreprise, j'accepte de postuler pour le Grand Prix de l’Académie des technologies le pro-
duit/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 re-
présentée lors de la cérémonie de remise des Prix, le 12 novembre 2018, à Paris. 

Signature: Date: 



2 
 
 
 

1.4. Description plus détaillée de l’entreprise : Propriétaire(s), données économiques et finan-
cières 2015/2016/2017, chiffre d’affaires, effectifs…  (max. 2000 caractères) 

Fournissez également en annexe un extrait de K-Bis de moins de 3 mois. 

 

 

1.5. Présentation de l’équipe et parcours des dirigeants. 
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2. CONTENU INNOVANT, DETAILS TECHNIQUES DU PRODUIT/SERVICE 

2.1. Contenu innovant : En quoi réside l'innovation, le produit/service est-il une nouvelle application 
d'une technologie établie ou est-ce une nouvelle technologie destinée à une application connue ? 
En expliquer brièvement le principe. Est-ce la première génération ou une version améliorée d'un 
produit/service existant ? Pourquoi mérite-t-il un prix ? S'il y a lieu, donnez les éléments suivants : 
benchmarks, évaluation de performance... (max. 2500 caractères) 
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2.2. Description technique : Quel est votre produit/service ? Comment fonctionne-t-il ? Quel est son 
but ? Où et comment est-il utilisé ? Qui sont les utilisateurs ? Comment le produit/service s'intègre-
t-il avec d'autres produits/services de votre entreprise/organisation... ? (max. 4000 caractères) 
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2.3. Bref historique du produit/service : Quand le développement a-t-il commencé ? Quel est le ca-
lendrier de développement ? Comment le développement a-t-il été financé ? Quel est le coût estimé 
à ce jour ? Le produit/service est-il le résultat d'une coopération avec une entreprise/organisation/ 
université… ? (max. 2000 caractères) 

 

 
 
3. LANCEMENT DU PRODUIT/SERVICE ET MARKETING 

3.1. Quand le produit/service a-t-il été introduit ou quand sera-t-il introduit sur le marché ? 

 

 

3.2. Le produit/service sera-t-il exporté sur des marchés étrangers? (spécifiez) 
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3.3. Comment le produit/service renforce-t-il la stratégie commerciale de votre entreprise dans cer-
tains secteurs de marché ? Décrivez la stratégie et les plans de développement de votre entreprise 
dans ce segment d'activité. 

 

 

3.4. Fournissez en annexe les éléments marketing et le business plan. Cela comprendra par exemple 
la définition des segments de clientèle, produits/services concurrents et avantages concurrentiels, 
perspectives financières, canaux de distribution, stratégie de mise en œuvre...  

 

 

3.5. Fournissez en annexe, si possible, des images, vidéos et documents sur le produit/service. 
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4. À PROPOS DU PRODUIT/SERVICE 

4.1. Existe-t-il des produits similaires dans le domaine? Si oui, communiquez leurs noms, spécifici-
tés et producteurs. 

 

 

4.2. Votre produit/service complète-t-il ces produits/services ? 

 

 

4.3. Si l’information est disponible, établissez une comparaison entre votre produit/service et les 
produits/services concurrents dont vous avez connaissance. 

 

 

4.4. Votre produit/service fait-il l'objet de brevets ou de licences ? 
Si oui, donnez quelques  détails.  
Si non, confirmez que votre entreprise a le droit d'utiliser la technologie. 
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5. INFORMATIONS FINANCIÈRES 

5.1. Si disponible, fournissez en annexe le bilan et le compte de résultat 2017. 

 

 
 
6. DIVERS 

6.1. Comment avez-vous été informé(e) de l’existence du Grand Prix de l’Académie des technolo-
gies ? 

 

 
 

Dossier à compléter et à retourner, avant le 6 juillet 2018 à minuit, accompagné des pièces jointes à :  
grand-prix@academie-technologies.fr 

 

mailto:grand-prix@academie-technologies.fr
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