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APPEL A PROJET ESPORTS ET JEUX VIDEO 2021 @ TECHNOPOLE GRAND POITIERS 

Dossier de candidature 

Catégorie : Entreprise innovante
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APPEL A PROJET ESPORTS ET JEUX VIDEO 2021 @ TECHNOPOLE GRAND POITIERS 

1. PRESENTATION :

Nom du projet :

Présentation non confidentielle du projet à des fins de communication : 

Porteur du projet n°1 

Nom/Prénom : Téléphone : 

Fonction : Adresse : 

Date naissance : 

Lieu naissance : 

Site web :  

Biographie du candidat : 

Porteur du projet n°2 

Nom/Prénom : Téléphone : 

Fonction : Adresse : 

Date naissance : 

Lieu naissance : 

Site web :  

Biographie du candidat : 

Porteur du projet n°3 

Nom/Prénom : Téléphone : 

Fonction : Adresse : 

Date naissance : 

Lieu naissance : 

Site web :  

Biographie du candidat : 
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APPEL A PROJET ESPORTS ET JEUX VIDEO 2021 @ TECHNOPOLE GRAND POITIERS 

2. DESCRIPTION :

2.1 ACTIVITÉ & TECHNOLOGIE 

Quel est le produit ou service développé ou en développement ? 

En quoi votre produit ou service est différent de la concurrence ? Apporte-t-il une valeur 
ajoutée face à l’existant ? Pouvez-vous décrire l’innovation ? 

La technologie est-elle brevetée ou non ? 

A quelle étape du développement en est le projet ? 

Date de création ou de début de projet ? 

Nombre de salariés ou membres de l'équipe projet ? 

2.2 PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT 

Description de votre modèle économique : 

Perspective à 5 ans ? (Marché, activité) 
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APPEL A PROJET ESPORTS ET JEUX VIDEO 2021 @ TECHNOPOLE GRAND POITIERS 

2.3 MARCHÉ : 

Description du ou des marchés (volumes, perspectives) : 

Loi et certifications (norme ISO…) : 

2.4 DONNÉES FINANCIÈRES 

Chiffre d’affaires Année n (k€) :  

Chiffre d’affaires Année n+1 (k€) : 

Chiffre d’affaires Année n+2 (k€) : 

Nombre de salariés à 3 ans : 

Fonds propres actuels (k€) : 

Fonds levés depuis la création de la société (k€) : 

Montant nécessaire pour mener le projet (k€) : 

3. PITCH VIDEO :

(*) Lien du pitch de présentation vidéo de votre projet d’une durée inférieure à 2 
minutes :  

   (*) Nous certifions avoir pris connaissance du règlement de cet appel à projet disponible 

sur www.technopolegrandpoitiers.com et être en conformité avec celui-ci.  

(*) à caractère obligatoire 

Formulaire à renvoyer par mail à aap.esports@technopolegrandpoitiers.com 

http://www.technopolegrandpoitiers.com/
mailto:aap.esports@technopolegrandpoitiers.com
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