DOSSIER DE CANDIDATURE
Appel à candidatures PARIS REGION INNOVATION NORD EXPRESS
La RIVP et le Laboratoire Paris Région Innovation lancent un appel à candidatures pour intégrer le dernier né
des pôles immobiliers de Paris Innovation créé à l’initiative de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France.
L’appel à candidatures PARIS REGION INNOVATION NORD EXPRESS s’adresse aux créateurs ou dirigeants
d’entreprises innovantes dans des secteurs tels que par exemple les éco innovations, le numérique, les jeux
vidéo ou l’économie sociale et solidaire, à la recherche :
- de locaux en hôtel d’entreprises de haute qualité, évolutifs, au sein d’un éco système de TPE et PME
innovantes, à un tarif adapté à leur croissance ;
- d’une offre globale en incubation incluant la possibilité de bureaux privatifs, d’un conseil personnalisé,
d’animations spécifiques et d’un financement via Paris Innovation Amorçage, dispositif financier
développé par la Ville de Paris et Oseo.
Parrainé par Christophe Crémer, DG de la société Prestashop et fondateur de Meilleurtaux.com et de Sybelinformatique, l’appel à candidatures pour intégrer PARIS REGION INNOVATION NORD EXPRESS est accessible
à l’adresse www.paris.fr/prine jusqu’au 14 novembre 2011.

Contacts pour toutes informations
Informations et candidatures : parisregionnord.express@rivp.fr
Informations sur l’hôtel d’entreprises : 01 77 75 12 59
Informations sur l’incubateur : 01 83 64 43 84

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature dument complété ainsi que les pièces demandées doivent être envoyés à l’adresse
parisregionnord.express@rivp.fr

I. Fiche signalétique (complétez les champs puis imprimez le document au moyen d’une imprimante PDF)
Nom de la société :
Présentation/ Baseline (10 lignes maximum) :

Nom, prénom du candidat :
Mail :
Téléphone :
Domaine d’activité :
□ Cleantech
□ Jeu vidéo
□ Numérique
□ Autre secteur :
Date de création :
Surface demandée :
Structure visée (possibilité de cocher les 2 choix) :
□ Hôtel d’entreprises
□ Incubateur

DOSSIER DE CANDIDATURE
II. Documents à joindre
1/ Dossier de présentation type Business Plan* ou Executive Summary détaillé (minimum de 10 pages, format
pdf, ppt, word… ) qui doit notamment comprendre :
• Nombre de salariés actuels et futurs (N+1 ;N+2 ;N+3)

□ joint

• CVs des dirigeants
• Capacité d’innovation
• Tableaux financiers :
- Tableau de trésorerie sur 12 mois
- Compte de résultat prévisionnel à 3 ans et historique de Chiffre d’affaires N-1 et N-2 (si existant)
- Plan de financement à 3 ans
- Les 2 derniers bilans en votre possession (le cas échéant)
* un Business Plan intègre par exemple les élements suivants : Activité, Marché, Concurrence (positionnement), Offre,
Equipe, Business Model, Chiffres clés, Historique du projet.

2/ Documents administratifs :
Statuts de la société
Extrait Kbis de moins de 3 mois
Copie de la carte d’identité du ou des représentants de la société
3/ Lettre de motivation

□ joint
□ joint
□ joint
□ joint

Si vous êtes sélectionné, une présentation ppt de 10 pages vous sera demandée.

Engagement du candidat
Le dirigeant certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans son dossier d’inscription sont sincères
et véritables.

Confidentialité
Les membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre de l’Appel à Candidatures
Paris Région Innovation Nord Express s’engagent par écrit à garder confidentielle toute information relative aux
projets.

