
 

 
 

  

Vous êtes porteur d’un projet de création d’entreprise innovante (technologique ou de service) ou vous avez déjà 

créé votre start-up et vous souhaitez rejoindre notre programme d’incubation. Nous vous remercions de compléter 

ce dossier et de le renvoyer au plus tard le 17 juin 2019 à sqycub@sqy.fr 

 

 

Informations générales  

 
NOM et Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Adresse personnelle : Cliquez ici pour taper du texte.  

Code postal :  Cliquez ici pour taper du texte. Ville :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone fixe : Cliquez ici pour taper du texte. Portable : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Courriel Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Date de naissance : Cliquez ici pour taper du texte. Lieu de naissance : Cliquez ici pour taper du texte. Dpt Cliquez ici 
pour taper du texte. 

  

Statut  professionnel Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Autre Cliquez ici pour taper du texte.  Connu via Cliquez ici pour taper du texte.   

 

Evénement Cliquez ici pour taper du texte. 

  

Nom du projet Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Société créée  Oui Non*  Si oui, SIRET Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Demande d’hébergement    Oui    Non  

Si oui, quels sont vos besoins ? Choisissez un élément.   

Si postes de travail en open space, précisez le nombre de postes Cliquez ici pour entrer du texte. 

mailto:sqycub@sqy.fr


  

 
Résumé du projet 

Résumé limité à 500 caractères (environ 70 mots). Ce résumé pourra être communiqué à des tiers (partenaires 

de l'incubateur, médias, ...). Vous devez y apporter des informations sur : 

1. Le quoi : l’offre client et sa différenciation (avantages)… 

2. Le pourquoi : le marché, la concurrence… 

3. Le comment : l’équipe, financement, PI, partenaires… 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 



 

  

Offre 

Résumé limité à 1000 caractères (environ 200 mots). Décrire l’offre produit, l’innovation qui la sous-tend, la 

maturité de la technologie ou bien dans le cas de service, la différenciation et la valeur ajoutée par rapport à 

l’existant.  

 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché 

Résumé limité à 1000 caractères (environ 200 mots). Taille du marché en valeur, en volume, les tendances, accessibilité 

pour la start up, maturité et évolution des clients cibles. 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

  

Concurrence (directe et indirecte) 

Résumé limité à 1000 caractères (environ 200 mots). 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle économique 

Résumé limité à1000caractères (environ200 mots). 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 



 

 

Fondateur(s) et équipe (actuelle et future) 

Joindre les CV du ou des dirigeants 

Résumé limité à 1000 caractères (environ 200 mots). 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stade de développement 

Résumé limité à 1000caractères (environ200 mots). 

Etat d’avancement et principaux développements à venir 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
 
  



 

 

Données financières 
 

Compte de résultat prévisionnel 

Année 
 

2018 2019 2020 2021 

Nb unités produit ou service 1 Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Prix de vente moyen produit ou service 1 Cliquez ici pour 

entrer du texte. 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Nb unités produit ou service 2 Cliquez ici pour 

entrer du texte. 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Prix de vente moyen produit ou service 2 Cliquez ici pour 

entrer du texte. 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Nb unités produit ou service 3 Cliquez ici pour 

entrer du texte. 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Prix de vente moyen produit ou service 3 Cliquez ici pour 

entrer du texte. 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

     

Chiffre d’affaires HT Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Marchandises + matières premières Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Marge brute 
 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Total charges externes dont 
 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Dépenses R&D 

 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Dépenses marketing & commercial 

 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Total charges de personnel 

 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Impôts et taxes 

 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Résultat net 
 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Effectif Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

 
Plan de financement 

Année 
 

2018 2019 2020 2021 

Besoins de financement Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Investissements immatériels (site web, 
PI, frais d’établissement…) 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Investissements matériels (informatique, 
matériel / outillage…) 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Immobilisations financières (dépôts et 
cautionnements…) 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Dont BFR Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Dont remboursements emprunts Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Ressources financières 
 

    

Capitaux propres Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Subventions 

 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Emprunts 

 
Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ici pour 
entrer du texte. Capacité d’autofinancement     



 

 

Quelles sont vos capacités financières ? 
 
Disposez-vous de ressources pour vous financer le temps de l’incubation ? Lesquelles et pendant 
combien de temps ? 

 
Cliquez ici pour taper du texte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposez-vous de ressources pour financer votre projet ?  
 

 

 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

 

 


