
 

 

 

Si besoin, vous trouverez ci-après les points qui nous semblent devoir être présents dans 
votre présentation. 

La présentation de votre projet est totalement libre. 

- votre Business Plan,  
- ou votre « deck » de présentation  
- ou tout autre support que vous jugerez le plus adapté pour 

présenter votre projet Innovant 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

A l’adresse mail suivante : 

ca31startmeup@gmail.com 

Documents à joindre impérativ ement avec votre présentation 

- Extrait Kbis pour valider votre éligibilité. 
- Votre RIB  

mailto:ca31startmeup@gmail.com


NOM et/ou LOGO DE LA START-UP :  

Présentation succincte du projet  
 
- Présentez votre projet en une demi-page maximum. Vous devez faire comprendre rapidement de quoi il 
s’agit. 
- Genèse de l’idée : Comment l’idée vous est-elle venue ? À quels besoins le projet répond-il? À qui s’adresse 
t’il , comment, où ? Quels sont vos besoins, que demandez-vous via ce business plan ? 

Présentation du (des) créateur(s) et de son(leur) idée 
 
- Portrait du(des) créateur(s) : Synthétisez votre(vos) CV, avec les informations utiles (compétences, 
formations, expériences professionnelles) qui peuvent servir au projet. 
- Autres membres de l’équipe : Décrivez les autres membres de l’équipe et leur rôle. Mettez en avant la 
complémentarité des compétences, des liens de longue date, une expérience professionnelle déjà partagée. 
 

Étude du marché 
 
- Environnement : Dans quel environnement s’inscrit le projet ? 
- Marché : Présentez les grandes tendances, les catégories de consommateurs, les évolutions (nombre 
d’acheteurs, budget consacré), les évènements marquant. Illustrez vos propos de données chiffrées et 
graphiques, toujours en citant vos sources. 
Concurrence : Qui sont les concurrents ? Comment se positionnent-ils ? Quelles sont leurs forces et leurs 
faiblesses ?  
 

Évaluation du projet 
 

- Etat d’avancement : Définir les grandes étapes passées et à venir pour situer le projet aujourd’hui. 
- Proposition de valeur : À quel besoin principal répond votre projet ? Mettre en avant une 
seule proposition (unique selling proposition), qui sera plus facile à comprendre.  
- Positionnement par rapport à la concurrence : Précisez comment vous vous démarquez. 
- Facteur de différenciation : Quelle est cette originalité qui vous fera préférer des autres ? 
- Cibles : Définir les  cibles (particuliers, professionnels, …), et décrivez leurs besoins. 
- Produits et services : Vous pouvez détailler tous vos produits et services selon les « 4p » du marketing mix. 
- Fournisseurs : Si le projet nécessite l’achat de matière première, services ou produits, faites une liste des 
types de fournisseurs. 
- Business model : Décrivez ce qui vous fera gagner de l’argent (commission, marge, …). 
- Communication : Décrivez les actions de communication à engager, comment vont-elles être mises en place, 
quand, sur quels médias (presse, distribution de flyers, réseaux sociaux, site Internet, …). Budgétez-les. 
- Objectifs et perspectives de développement : évolution souhaitée pour le projet et les objectifs que vous 
vous fixez à un an, voire trois ans : 
- Test de l’idée : Définir comment tester le projet dans un premier temps avec un minimum de moyens.  
 
Étude financière et juridique 
- Plan de financement : Décrire tous les postes à budgéter, nécessaires au démarrage de l’activité. Estimer 
leurs coûts, et envisager les sources de financements (deniers personnels, aide des proches, aides publiques, 
aides privées, …). 
- Compte de résultat prévisionnel : Estimer les premières ventes et coûts récurrents la première année. 
- Structure juridique : Précisez la structure juridique pour le projet : SAS, SARL, EURL, Association, … 

 
Synthèse 
Les forces et faiblesses du projet, les opportunités et menaces du marché. Vous utiliserez ainsi la notion 

marketing d’analyse SWOT.  

Les facteurs clés de succès.  
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