Demande de renseignements
pour l’étude de votre dossier
Chèque Innovation

Entreprise : …………………………

Quelle est l’activité de votre entreprise ?

Dans quelle démarche de l’entreprise s’inscrit votre projet ? Quelle est votre ambition ?

En quoi consiste votre projet ?

Quel est le cahier des charges de la prestation objet du Chèque Innovation ?

Quelle est l’origine de ce projet ?

A quels types de besoins la solution proposée va-t-elle répondre ?

o
o
o
o
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Besoins de clients actuels
Besoins de clients nouveaux
Besoins de l’entreprise elle-même
Besoins d’autres parties intéressées (sécurité des salariés, réglementation, …)
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En quoi la solution proposée est-elle nouvelle et originale par rapport à ce qui existe ?

Questions pour mettre en avant les atouts que possède votre entreprise pour mener à
bien ce projet :
Quel(s) marché(s) avez-vous identifié(s) ? Avez-vous des informations sur ce(s) marché(s) ?

Qui vont être vos clients ? Quel système de commercialisation envisagez-vous ?

Au sein de l’entreprise, quelles sont les personnes qui vont être impliquées dans ce projet ?

Autour de ce projet, qui sont vos partenaires ? Par qui vous faites-vous accompagner ?

Quelle est votre culture de l’innovation ? Quelles sont vos pratiques ?

Savoir- faire & Technologies, quelles sont vos forces ?

Comment avez-vous choisi votre prestataire ?

o

Vous le connaissiez :

o

Vous ne le connaissiez pas :

o Car déjà travaillé avec lui
o De réputation
o C’est lui-même qui est venu vous proposer ses services
o C’est le prospecteur qui vous a mis en relation
o Vous avez effectué des recherches pour le trouver

L’avez-vous mis en concurrence ?
 Oui

 non

Pourquoi ?

Quelle suite envisagez-vous à ce projet ? Quel impact pourrait-il avoir sur votre
entreprise ?
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Votre entreprise a-t-elle déjà bénéficiée d’aides publiques ?
 Oui

Type d’aide

 Non

Date

Qui vous a fait connaître le Chèque Innovation ?
Nom :

Organisme/société :

Vos commentaires :

Fait à
le
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Signature du chef d’entreprise

Ch èq u es In n o vat io n 2016

