DOSSIER DE CANDIDATURE 2019

Avant de constituer votre dossier de candidature, pensez à lire le règlement de ce
concours. Il est disponible sur http://emergence.larochelle.cci.fr.

Constitution du dossier de candidature
Vous devez :
o Compléter et signer le formulaire,
o En
adresser
un
la CCI La Rochelle :

exemplaire

au

service

Communication de

o en format papier à l’adresse suivante : CCI La Rochelle, service
communication, 21 chemin du prieuré, 17024 La Rochelle cedex 1.
o ou en format électronique à l’adresse suivante :
emergence@larochelle.cci.fr
N’oubliez pas de joindre tous les documents qui vous paraissent
indispensables à la bonne analyse de votre dossier par les jurys.

Date limite de réception : 23/11/2018
Pour toute information, contactez Bertille Lhumeau,
service communication de la CCI La Rochelle, au 05 46 00 90 66.
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LE PRIX INNOVATION PRODUIT
Le trophée de l’innovation est destiné à mettre en valeur les bonnes pratiques
développées par les entreprises engagées dans une démarche d’innovation ou de
développement technologique en s’appuyant sur leurs propres ressources ou sur des
partenariats avec des centres de recherche. Sont entendues comme innovation,
toutes les activités concourant à la mise en œuvre d’un produit ou d’un procédé
nouveau ou sensiblement amélioré.
Coordonnées
Nom de l’entreprise :
Secteur d’activité :
Date de création :
Numéro Siret :
Structure juridique :
Adresse :
Site internet :
Courriel :
Nom(s) et prénom(s) du chef d’entreprise :
Téléphone :
Courriel :
Votre entreprise
Description de l’activité :
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Code Ape :

L’entreprise appartient-elle à un groupe ? Si oui, lequel ?

Effectif de l’entreprise :

CA H.T. sur les trois dernières années :

Évolution des résultats (possibilité de joindre des documents en annexes) :
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Présentation générale de votre démarche d’innovation produit
Décrire le produit ou le process innovant que vous avez mis en œuvre :

Expliquer en quoi la technique ou la technologie est innovante ou exemplaire :

Mettre en évidence la capacité de l’innovation à permettre un meilleur positionnement
concurrentiel en termes de compétitivité / prix sur le marché :
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Quels ont été les moyens techniques, humains et financiers mis en œuvre ?

Quelles sont les retombées économiques à court terme, (nouveaux investissements
Recherche et Développement, positionnement sur un nouveau marché, création
d’emploi …) ou quelles sont celles que vous attendez ?

Quelle est la part d’augmentation de CA due au nouveau produit ou celle que vous
envisagez ?
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Avez-vous fait appel à des partenaires extérieurs (Oséo, laboratoires de recherche,
etc.) :

Avez-vous bénéficié d’un crédit Impôt-Recherche ?

Avez-vous protégé votre produit par des brevets ou des dépôts de marque, cessation
de licence etc. ?

En synthèse, présentez en 2 phrases votre stratégie d’innovation :
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Tous les supports (vidéo, plaquettes..) de présentation et de promotion
de l’entreprise peuvent être joints ainsi que les éléments comptables de
l’entreprise. La remise du dossier de participation et les documents
annexes sont confidentiels. Ils visent uniquement à permettre aux jurys
d’analyser et de sélectionner les meilleurs candidats. Aucune utilisation
publique ne pourra être faite des documents remis.
Je postule au trophée de l’Innovation Produit et je certifie la véracité des informations
fournies dans le présent dossier.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement des Trophées de l’entreprise 2019 de
la Charente-Maritime.

Fait le

à

Nom, prénom et qualité du signataire :
Signature :
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