APPEL A CANDIDATURES
Programme d’incubation d’entreprises sociales
technologiquement innovantes.

DOSSIER DE CANDIDATURE
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QUAND LES TECHNOLOGIES PEUVENT REPONDRE A DES
PROBLEMATIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ...
Afin de favoriser l’émergence et le développement d’entreprises proposant une solution
technologique pour répondre à une problématique sociale et/ou environnementale, Paris
Incubateurs et le Comptoir de l’Innovation ont décidé de mettre leurs compétences en commun, en
lançant un programme d’incubation pilote dédié.
Cette initiative spécifique s’inscrit dans l’ensemble des programmes d’incubation portés par Paris
Incubateurs, l’un des volets du Laboratoire Paris Région Innovation. Elle est conçue et portée en
partenariat avec le Comptoir de l’innovation, expert reconnu en accompagnement et financement
d’entreprises sociales.

UN PARTENARIAT PARIS INCUBATEURS / LE COMPTOIR DE
LʼINNOVATION
Paris Incubateurs, l’un des deux volets du Laboratoire Paris Région Innovation, met son expertise
au service des créateurs d'entreprises innovantes depuis plus de 10 ans et les accompagne dans leurs
projets en phase d'amorçage et de décollage. Aujourd'hui Paris Incubateurs anime neuf incubateurs,
sur les thématiques suivantes : Technologies Numériques, Mobilité Connectée, Services Urbains
Connectés, Nouveaux Médias, Finance responsable et durable, Jeux Vidéos, Clean Technologies,
CréaNova, Edition numérique.
Ainsi, ce sont plus de 150 entreprises par an qui bénéficient des apports des équipes de Paris
Incubateurs : diagnostic d’entreprises, coaching, conférences, formations, mentoring, mise en
relation avec des grands groupes, suivi méthodologique individuel, etc.
Le Comptoir de l’Innovation est une société d’investissement et de conseil dédiée aux entreprises
sociales françaises et internationales. L’objectif du Comptoir de l’Innovation est d’accompagner les
entreprises sociales à la fois financièrement et stratégiquement dans leur stratégie de
développement. Le Comptoir de l’Innovation s’appuie sur l’expertise du Groupe SOS, leader
européen de l'entrepreneuriat social qui a pour mission de lutter contre toutes les formes
d’exclusion.
En réunissant leurs compétences, Paris Incubateurs et le Comptoir de l’innovation visent à offrir à
des entreprises technologiques en croissance, une infrastructure et un accompagnement pour
répondre au mieux à des problématiques sociales et/ou environnementales, en bénéficiant à la fois
de l’écosystème propre à l’innovation (Paris Incubateurs) et de celui de l’entrepreneuriat social (Le
Comptoir de l’innovation).
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LE CONCEPT.
Le concept de l’offre en quelques mots :
•

Une offre d’incubation : locaux ou postes de travail, services logistiques, prestation
d’accompagnement.

•

Un accompagnement croisant «innovation technologique» et «économie sociale et
solidaire», porté par deux structures partenaires:
- Paris Incubateurs : accompagnement spécifique à l’entrepreneuriat technologiquement
innovant (business accelerator, écosystème de l’innovation)
- Le Comptoir de l’innovation: accompagnement spécifique à l’entrepreneuriat social
(gestion/finance, analyses et recommandations stratégiques propres aux entreprises sociales,
écosystème de l’entrepreneuriat social et de la finance solidaire).

•

L’accès à un financement Paris Innovation Amorçage (initiative de la Ville de Paris et
d’OSEO) : subvention pouvant aller jusque 30K€ ou avance remboursable à taux zéro
comprise entre 50K€ et 100K€ selon le stade de maturité du projet.

PROJETS ELIGIBLES ?
- Entreprises innovantes de moins de 5 ans
- Développant une technologie innovante
- En cours de développement ou ayant finalisé une première offre produit/service
- Entreprise avec un modèle économique viable (i.e. revenus issus de la commercialisation de
produits et de services par opposition aux structures dépendantes de subventions);
- Entreprise répondant à une problématique sociale et/ ou environnementale, de par les produits et
services qu’elle commercialise ou de par l’aspect social de son processus de production.
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LISTE DES ELEMENTS

POUR CANDIDATER.
Le dossier de candidature, comprenant les éléments listés ci-dessous, doit être renvoyé à l’adresse
technologiessociales@parisincubateurs.com au plus tard le 30 avril 2013.
Documents à fournir :
1.

Une fiche d’identité du projet (sur papier libre – max 1 page) comprenant :

•

Le nom de la structure

•

Une présentation / baseline (10 lignes maximum)

•

La date de création

•

Effectif

•

Le nom et prénom du dirigeant

•

Mail

• Téléphone
2. Dossier de présentation type Business Plan ou Executive Summary détaillé (10-12 pages
minimum, format word, pdf, …) qui doit notamment comprendre les éléments suivants :
•

Description de l’activité

•

Offre de produits et/ou de services

•

Problématique sociale et/ou environnementale à laquelle l’entreprise s’adresse (ampleur du
problème social/ environnemental et solution proposée pour y répondre)

•

Marché, environnement et positionnement concurrentiel

•

Business model et stratégie commerciale

•

Technologie – R&D (état d’avancement à date et principaux développements à venir)
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•
•

Caractère innovant du projet
RH : équipe actuelle et nombre de salariés futurs (n+1 ; n+2 ; n+3) + CVs des dirigeants

• Eléments financiers : plan de trésorerie sur 12 mois, comptes de résultat prévisionnel à 3 ans et
historique de Chiffre d’affaires (n-1 et n-2 si existant), plan de financement à 3 ans, les 2 derniers
bilans (si existant)

3.

Documents administratifs :

•

Statuts de la structure

•

Extrait Kbis de moins de 3 mois

•

Copie de la carte d’identité du ou des représentants de la société

Si vous êtes sélectionné, une présentation ppt de 10 pages vous sera demandée.

Engagement du Candidat:
Le dirigeant certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans son dossier
d’inscription sont sincères et véritables.

Confidentialité:
Les membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre de l’Appel à
Candidatures s’engagent par écrit à garder confidentielle toute information relative aux projets.
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