Présentation d’un projet à l’Accélérateur AKEWA
Les informations communiquées à l’Accélérateur AKEWA sont confidentielles

I - PORTEUR DU PROJET :
Nom du porteur du projet :
Nom du projet/de l’entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
II - INFORMATION SUR LE PROJET D’ENTREPRISE :
A. Origine du projet et relation avec la recherche publique/privée

B. Domaine d’activité et objectif

C. Positionnement du projet d’entreprise
- Description de l’innovation (produit, service, procédé…)
- Nature de la technologie ? En quoi diffère t-elle des technologies/services existants ?
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- Titres de propriété intellectuelle, liberté d’exploitation… (accès aux brevets, titres détenus,
stratégie de renforcement de la PI)
- Partenariats publics, privés ? Laboratoires impliqués
- Accords de partenariats, contrats et/ou licences
- Etat de l’art et concurrence
- Positionnement national et international
- Avantage concurrentiel attendu et protection dans le temps
- Forces/avantages du projet
- Faiblesses/Limitations du projet

III - PERSPECTIVES IMMEDIATES DU DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE :
ETAPES DU DEVELOPPEMENT
- Entreprise créée ? (si oui, précisez la date)
- Date (prévue) de création de l’entreprise et adresse du siège social
- Statut juridique de l’entreprise et % détenus par les co-fondateurs
- Levée de fonds
- Développement R&D
- Développement commercial

A. Marché : Description des produits / services proposés par l’entreprise

- Marché visé, clients/utilisateurs ?
- Création de valeurs
- Mode de commercialisation
B. Avez-vous connaissance de projets de création d’entreprises concurrentes ou d’entreprises
concurrentes ? si oui, lesquelles ? :
C. Etat d’avancement et planning prévu – Road map (objectifs intermédiaires et points de
décision)
D. Retours économiques et financiers attendus par l’entreprise, prévision des chiffres d’affaires et
résultats pour les 3 premières années

E. Moyens
- Equipe : Fondateur et co-fondateurs du projet (Joindre CV et préciser l’implication de
chacun dans l’entreprise, ainsi que leurs appartenance et fonctions)
- Investissements pressentis par les fondateurs :
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- Aides sollicitées et/ou déjà obtenues (concours, financements, pôles de compétitivité,
Accélérateur AKEWA, …)

IV - BESOINS IDENTIFIES DU PROJET D’ENTREPRISE
A. Moyens nécessaires à la maturation technologique du projet
- Décrire les besoins de développements technologiques
- Préciser les moyens nécessaires (matériel, expertise scientifique, financiers, ressources
bibliographiques, locaux, prestations extérieures…)
- Planification de la maturation technologique pendant la phase d’incubation
B. Moyens nécessaires à la maturation du projet d’entreprise
- Décrire les besoins (juridiques, commerciaux, financiers…)
- Préciser les formations nécessaires
- Services d’accompagnement de l’Accélérateur AKEWA, principales attentes ?
V - RESUME DU PROJET
- Résumé synthétique de votre projet, non confidentiel (5 à 10 lignes)
VI – AUTRES COMMENTAIRES

VII – ENGAGEMENT DU PORTEUR
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ces informations et m’engage à communiquer à
l’Accélérateur AKEWA toute modification éventuelle qui surviendrait durant l’expertise :

Date :
Prénom et Nom :
Signature :
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