DOSSIER DE CANDIDATURE

COMITÉ
FRENCH TECH EAST

VOTRE SOCIETE
RAISON SOCIALE
NUMÉRO SIRET
ADRESSE DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
DATE DE CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ
FORME JURIDIQUE
MONTANT DU CAPITAL SOCIAL
LA SOCIÉTÉ EST-ELLE FILIALE D’UN
GROUPE ?

VOTRE ÉQUIPE
Qui sont les fondateurs ?
FONDATEUR 1
Nom & Prénom : …………………………………………………………..
Fonction dans l’entreprise : …………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………..
Primo entrepreneur ou serial ? (noms des autres entreprises créées + année de création et de
sortie) : …………………………………………………………..

FONDATEUR 2
Nom & Prénom : …………………………………………………………..
Fonction dans l’entreprise : …………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………..
Primo entrepreneur ou serial* ? (noms des autres entreprises créées + année de création et de
sortie) : …………………………………………………………..
*Si votre société n’a qu’un seul fondateur, ou au contraire plus de deux, n’hésitez pas à modifier le
formulaire.
Reste de l’équipe (listez les membres clefs de votre équipe et leur fonction :

-

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

VOS RESSOURCES :
Montants et sources des ressources financières
Montants levés et noms des fonds
d’investissement
Levées de fonds à venir
Chiffre d’affaires 2020

VOS PROJETS
Quelle est l’activité de votre société ? Résumez l’activité de votre société en environ 100 mots :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………

Décrivez en environ 100 mots les étapes importantes de votre structure, de sa création à
aujourd’hui :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………
Décrivez en environ 100 mots vos projets de développement à 3 ans :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………

Sous-secteurs d’activité (2 choix maximum) : (HealthTech, IoT – Manufacturing, EdTech –
Entertainment, CleanTech – Mobility, FinTech, Security – Privacy, Retail, FoodTech – AgTech,
Sports, Autre(s): précisez
…………………………………………………………………………………………………………..….

Chiffres clés :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

BUDGET PRÉVISIONNEL

Vous pouvez modifier le tableau à votre guise afin qu’il représente le mieux possible votre activité
2018
PRODUITS
D’EXPLOITATION
Chi re d’a aires

ff

ff

Autres produits
d’exploitation

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHARGES
D’EXPLOITATION

0

0

0

0

0

0

0

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

0

0

0

0

0

0

0

RÉSULTAT
FINANCIER

0

0

0

0

0

0

0

RÉSULTAT
COURANT

0

0

0

0

0

0

0

RÉSULTAT
EXCEPTIONNEL

0

0

0

0

0

0

0

RÉSULTAT

0

0

0

0

0

0

0

CHARGES
D’EXPLOITATION
Achats
consommées
(marchandises)
Achats
consommées
(matières)
Marketing
Fournitures
Rémunération
Dirigeants
Salaires
Charges sociales
salariés
Honoraires
comptables
Charges diverses
(Loyer,
assurances, etc)
Amortissement

Produit nancier
Charges
nancières

Produits
exceptionnels
Charges
exceptionnelles

fi

fi

TOTAL
PRODUITS
D’EXPLOITATION

RECONNAISSANCE
Avez-vous bénéficié de labels par des partenaires nationaux ou des opérateurs régionaux (pôles
de compétitivité, cluster, etc.) et/ou obtenu des prix significatifs en France et à l’international ?
(Remplir le tableau ci-dessous)
PRIX

ORGANISME AYANT DÉCERNÉ LE PRIX

ANNÉE

PAYS

VOTRE DEMANDE
Quelle est la nature de votre demande (vous pouvez choisir plusieurs options) :
☐ Accéder au club « French Tech East ACCELERATION » (société créée, produit ou service prêt à
être commercialisé, commercialisé, mais pas de CA)
☐ Accéder au club « French Tech East EXCELLENCE » (société créée, produit ou service
commercialisé, vous générez du CA)
Décrivez en 200 mots en quoi ces dispositifs d’accompagnement ou la participation à ce salon
peuvent aider le développement de votre startup.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………

/////////////////////////
Renvoyez ce dossier à : hello@lafrenchtech-east.fr
En précisant en objet «Candidature Comité French Tech East »
Nous contacterons la ou les personnes renseignées comme fondateurs.

