APPEL A CANDIDATURE
2018

Vous portez un projet entrepreneurial innovant dans
les industries culturelles et créatives ?

Vous pouvez être accompagné pendant votre phase
d’amorçage et intégrer un réseau professionnel en
rejoignant la Nurserie Culture & Innovation du
Groupe Audiens.

La Nurserie Culture & Innovation propose un dispositif dédié à votre projet.
L’accompagnement par Audiens au sein de la Nurserie vous donne accès, pendant
1 an à :
 Un espace de co-working au sein des locaux d’Audiens à Vanves,
 Un accompagnement ponctuel en interne (social, juridique ou financier),
 L’accès aux espaces et services (salle de réunion, restaurant d’entreprise,
reprographie…),
 La participation au Réseau Culture & Innovation (évènements, rencontres
professionnelles, relais de communication…).

Critères de sélection


Votre projet est en étape de
maturation/d’amorçage.



Votre projet est basé sur une
innovation technologique, de
rupture ou d’usage
dans les secteurs de la culture, de
la communication et des médias.



Votre projet montre un potentiel
de développement économique
rapide.

Calendrier


Date limite de réception des
dossiers de candidature :
1er juin 2018



Entretiens avec les porteurs de
projets présélectionnés :
du 15 au 22 juin 2018



Intégration dans la Nurserie et
programme d’accompagnement :
2 juillet 2018

Pour participer
 Complétez le dossier de candidature ci-suit.

 Envoyez-le, avant la date limite avec toutes les pièces demandées à :
culture.innovation@audiens.org
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Nurserie Culture & Innovation Audiens
Édition 2018

 NOM DE LA SOCIETÉ : _______________________________________________
NOM COMMERCIAL (si différent) : _________________________________________
FORME JURIDIQUE : ________________DATE DE CRÉATION : _________________
SIÈGE SOCIAL : ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 PORTEUR DE PROJET – NOM et PRENOM : ________________________________
FONCTION: ___________________________________________________________
MAIL : _________________________________________ TEL : _________________

 EFFECTIF & COMPOSITION : __________________________________________
____FONDATEURS / _____CDI / _____CDD / ____INDÉPENDANTS / ___STAGIAIRES

 THÉMATIQUE DU PROJET SELON LES SECTEURS COUVERTS PAR L’APPEL :
□ CULTURE

□ COMMUNICATION

□ MEDIA

□ AUTRE*

*Précisez :_________________________

3

 PRÉSENTATION DU PROJET :

 EXPLIQUEZ L’INTÉRÊT QUE REPRESENTE LA NURSERIE POUR VOTRE
PROJET :



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
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PIECES A JOINDRE
Extrait Kbis de l’année en cours ou statuts en vigueur de l’association



avec copie de l’insertion au Journal officiel de l’extrait de la déclaration
initiale.
CV et photocopie recto-verso de la carte d’identité du ou des porteurs



de projet.



Un dossier de présentation (de 10 pages maximum, au format pdf),
contenant notamment les informations suivantes :



Description du projet et son caractère innovant,



Description de l’offre de produit(s) et/ou de service(s),



Marché, environnement et positionnement concurrentiel,



Présentation de l’équipe actuelle,



Perspectives de développement sur 3 ans.

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU REÇU APRES LE 01/06/18
NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
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