&
APPEL À IDÉES DE PROJET :
NOUVELLES MOBILITÉS AU SERVICE DE LA LOGISTIQUE URBAINE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Pour nous soumettre votre projet (ou idée de projet), nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire. Certains champs
sont à remplir obligatoirement (indiqués par un *). D’autres sont facultatifs.
Toutefois n’hésitez pas à nous donner le maximum d’informations nécessaires car, plus votre projet (ou idée de projet) sera
renseigné(e), mieux nous pourrons le comprendre et évaluer son intérêt.

Une fois le formulaire rempli, renvoyez-le aux adresses suivantes (avant le 25 Juin 2018) :
»» Stéphanie MOTTE : smotte@novalog.eu Tel : 02 78 65 00 33
»» Mélanie CLOAREC : melanie.cloarec@pole-moveo.org Tel : 02 32 91 54 53

1. COORDONNÉES*
Structure :
Nom : 		
Prénom :
Fonction :
Adresse :
Email : 		
Tél :

		

2. TITRE DE LA PROPOSITION*(4 lignes max.)

3. DEGRÉ DE MATURITÉ*
Maturité du projet :

Idée

Avant-projet

Montage en cours
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4. DESCRIPTION CONCISE ET COMPRÉHENSIBLE PAR UN NON-EXPERT DE VOTRE IDÉE DE PROJET*
(20 lignes max.)

5. CARACTÈRE INNOVANT*

6. PARTENAIRES ENVISAGÉS OU RECHERCHÉS*

»» Dans le cas où vous avez déjà identifié des partenaires, indiquez le nom de la structure et précisez si
possible leur localisation et la compétence que chacun amène dans le projet.
»» Dans le cas où vous recherchez des partenaires, indiquez le type de structures ou les compétences
visées.
Entreprise(s) :
»»
»»
»»
Laboratoire(s) et centres techniques :
»»
»»
Quel serait le porteur du projet ?
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7. VERROUS TECHNOLOGIQUES
(Précisez si possible la position des innovations visées par rapport à l’état de l’art)
Champ facultatif, n’hésitez pas à nous transmettre toutes vos informations pour mieux qualifier votre idée ou projet.(30 lignes max.)
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8. ÉLÉMENTS SUR L’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
(Marché potentiel, temps de mise sur le marché, CA espéré, emplois créés, retombées en compétitivité des entreprises
partenaires, ...)
Champ facultatif, n’hésitez pas à nous transmettre l’information pour mieux qualifier votre idée ou projet. (20 lignes max.)

9. BUDGET APPROXIMATIF EN € :
10. DATE ENVISAGÉE DE DÉMARRAGE DU PROJET :
11. VOS BESOINS VIS-À-VIS DES PÔLES*
(Recherche de partenaires, aide à la formalisation et au montage, possibilité de financement, ...) 5 lignes max.

		

12. COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ INFORMÉ DE CET APPEL À IDÉES DE PROJETS ?* :
Par la presse
Par un site internet : lequel :
Par un mail
Par réseaux sociaux
Autres (précisez) :

CONFIDENTIALITÉ
Les équipes projets de Nov@log et Mov’eo prendront connaissance des éléments ci-dessus dans le cadre de l’accord de confidentialité
qu’ils ont signés pour leurs activités. Aucune diffusion d’information sur ces éléments ne pourra être réalisée sans votre accord.

Précisez si vous avez des demandes spécifiques :
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