CONCOURS

Equi’défi 2019
Fiche de renseignements et d’engagement
Acronyme du projet (20 caractères max) :

Nom du projet :
Résumé diffusable (500 mots max) :

"Entrepreneurs :
faites galoper
vos idées !

Porteur du projet :
Nom :
Adresse postale :
N° de téléphone :

"

Prénom :
email :

Partenaire du projet 1 :
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
N° de téléphone :
email :
Partenaire du projet 2 :
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
N° de téléphone :
email :
Si d’autres partenaires, merci de l’indiquer sur papier libre
Si le projet est porté par une société :
Entrepreneurs
:
Raison sociale
:
N° SIRET : faites
Date de création
galoper
pour
faire connaître
et :
Adresse :
concept
voslancer
idées votre
!
N° de téléphone :
email :
Site internetde
: la MSA
Responsable du dossier :
Nom :
Prénom :
Un accompagnement
pour
développer
votre
concours
au
Participez
Date de naissance :
Adresse postale :
par le pôle Hipolia
entreprise
N° de téléphone :
email :
et le Crédit Agricole
Annexes à joindre à la Fiche de renseignements et d’engagement :
Normandie d’une valeur
• dans le cas d’une candidature physique :
Prix Emergence
une photocopie recto-verso
la pièce d’identité (de chaque membre si candidature
en équipe)
à gagner
5 000 €de
de
pour faire connaître
et
MSA
un Curriculum
Vitae prévention
détaillé
physiques participant au projet
bonuspersonnes
et undu/des
lancer votre concept
de 1 000: € de la MSA
• dans le cas d’une entreprise
Prix Croissance
un extrait K bis de l’entreprise datant de moins de 3 mois à la date de clôture des dossiers, le 31 décembre 2018
Un accompagnement
pour développer
votre
une photocopie
recto
verso de la pièce d’identité du dirigeant
par le pôle Hipolia
entreprise
DOSSIER
D’INSCRIPTION
EN
LIGNEleSUR
REMISE
DES PRIX LE :26 JANVIER 2019*
Agricole
et le Crédit
• Le dossier de présentation
du projet
respectant
plan proposé sur
le site www.pole-hippolia.org

CONCOURS
Participez au concours

Equi’défi 2019

" Prix Emergence

Equi’défi 2019
5 000 € à gagner
et un bonus
de 1 000 €

"
Prix Croissance
Equi’défi 2019

Prix Coup de Coeur

4 500 €

Normandie d’une valeur
www.pole-hippolia.org
lors du Prix d’Amérique
Prix Coup
de Coeur
Je soussigné(e)......................................................................................................,
de 4 500 €
prévention MSA
avant
décembre
2018.de participation ainsi que le règlement
au Salon
Expo
Etalons
- reconnais
avoirlelu 31
et compris
les conditions
du Concours
Equi’défi
et en accepte

les termes

- atteste
m’investir
personnellement
active
INSCRIPTION
EN
LIGNE
SUR
REMISE DES PRIX LEde
25façon
JANVIER
2019*dans l’aboutissement
du calendrier.
de modification
* Sous réserve
w.pole-hippolia.org
lors de la vente du Prix d’Amérique concours proposé par :
n’est
pas
déjà
le
cas.
t le 31 décembre 2018.
au Salon Expo Etalons

u calendrier.

du projet en vue de créer une entreprise si ce

Date :

concours proposé par :

Signature (obligatoire)

CONCOURS

Equi’défi 2019
Dossier de présentation du projet & plan proposé

"Entrepreneurs :

Nous vous conseillons de présenter votre projet selon la logique ci-après :
Il est conseillé de ne pas dépasser 15 pages ou 20 diapositives.
Une vidéo peut être jointe pour promouvoir le dossier.

faites galoper
vos idées !

A. Présentation du projet
- Contexte
- Description du projet
- Objectifs et finalité
- Calendrier et état d’avancement du projet au 31 décembre 2018
- Caractère innovant
- Retombées attendues
B. Présentation de l’équipe
- Compétences actuelles
- Partenariats éventuels
- Compétences à rechercher

CONCOURS

Participez au concours

Equi’défi 2019

"

Equi’défi 2019

C. Description du marché
- Cible(s) de clientèle(s) et volume de marché
- Concurrence
- Eléments de différenciation par rapport à la concurrence et barrières juridiques (ex : brevet)
- 4P : Produit, Positionnement, Prix, Promotion
:
- Distribution Entrepreneurs
envisagée
- Analyse SWOT
faites galoper

" Prix Emergence

pour faire connaître et

vos lancer
idées votre
!
concept

"

5 000 € à gagner
et un bonus
de 1 000 € de la MSA

D. Business model envisagé
- Modèle économique envisagé
- Besoins de financement du projet et projections financières à 3 ans

Prix Croissance

Equi’défi 2019

Participez au concourspour développer votre
E. Présentation du projet de création d’entreprise
entreprise
- Vision, ambition
- Implantation
- Statut juridique
Prix Emergence
5 000 € à gagner
- Constitution du capital
pour faire connaître et
et un bonus
prévention
MSA
lancer votre concept
de 1 000 € de la MSA

Prix Coup de Coeur

Prix Croissance

pour développer
votreà
Les données
entreprise

Un accompagnement

Un accompagnement
par le pôle Hipolia
et le Crédit Agricole
Normandie d’une valeur
de 4

500 €

caractère personnel
recueillies par le Pôle Hippolia, en qualité de responsable du traitement, sur la fiche de renseignements et
par le pôle Hipolia
d’engagement dans le cadre et
duleprésent
Agricole pourront faire l’objet de traitements informatisés pour les finalités et dans les conditions ci-dessous
Créditconcours
DOSSIER
D’INSCRIPTION
EN
LIGNE
SURpour la finalité
REMISE
DESduPRIX
JANVIER
valeur
précisées. Elles
seront principalement
utilisées
par
le Pôle Hippolia
suivante : gestion
concours.LE
Les 26
participants
pourront à2019*
tout
Normandie d’une
Prix Coup
de
Coeur
moment, conformément
à la loi
n°78-17
du
06/01/1978 et du règlement européen n°2016/679
dudu
27/04/2016
sur la protection des données
www.pole-hippolia.org
lors
Prix
d’Amérique
€
500
4
de
prévention MSA
personnelles,
s’opposer
au traitement
des informations
les faire Expo
supprimerEtalons
auprès du Pôle Hippolia
avant
le 31
décembre
2018. les concernant, y accéder, les faire rectifier
auouSalon
en écrivant par lettre simple à l’adresse suivante : Pôle Hippolia - Maison du cheval - Campus Effiscience, Bât. Erable - 8 rue Leopold Sedar Senghor,
14460
Colombelles.
INSCRIPTION
EN LIGNE
SUR
REMISE DES PRIX LE 25 JANVIER 2019*
calendrier.
du seront
modification
* Sous réserve
w.pole-hippolia.org
lors de la vente
du Prixdemande
d’Amérique
Les de
frais
de timbre
remboursés
sur simple
de leur
part.
concours proposé par :

t le 31 décembre 2018.

u calendrier.

au Salon Expo Etalons

concours proposé par :

