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Candidature: PIA
A propos de votre équipe
Personne n°X
Prénom
Nom
Genre
Date de naissance
Ville
Code postal
Email
Téléphone
Quelle est votre situation actuelle ?
Quel est votre niveau d'études ?
Quel est votre rôle dans le projet ?
application.fields.person.handicap.primary.pia.label
application.fields.person.handicap_contact.primary.pia.label
application.fields.person.handicap_details.primary.pia.label

À propos de votre projet
Informations générales & critères BPI
Quel est le nom de votre projet ?
Vos statuts sont-ils déjà déposés ?
Date de dépôt des statuts
Quelle est la nature de votre structure ?
Quel est le N° et nom de rue de votre siège social ?
Quelle est la ville de votre siège social ?
Quel est le code postal de votre siège social ?
Votre entreprise a-t-elle moins de 3 ans d'existence ?
S'agit-il de la 1ère demande de votre entreprise pour une aide de BPI France ?
Votre entreprise est-elle domiciliée à Paris ?

1

20.09.2021

Est-ce que votre capital social est il d’au moins 1 000€ ?

Vos fonds propres et quasi fonds propres sont-ils supérieurs à 15 000€ ?
Quel type d'innovation souhaitez-vous financer avec le PIA ?
Dites-nous en plus sur l'innovation que vous souhaitez financer via le PIA
Que souhaiteriez-vous financer en priorité ?

Vision, Impact & Responsabilité
Responsabilité
À quel.s objectif.s de développement durable votre projet répond-t-il ?
Avez vous réfléchi à la responsabilité de votre entreprise ? Si oui, parmi ces critères (établis par le collectif #NousSommesDemain) pouvez-vous
sélectionner ceux auxquels vous répondez actuellement ou avez l'objectif de répondre ?

Impact
Votre projet a-t-il une dimension d'impact (environnemental ou sociétal) particulière ?

Informations complémentaires
Vous pouvez si vous le souhaitez joindre une présentation de votre projet

Dites-nous en plus sur votre projet !
Présentation de l'activité de l'entreprise
Description succincte du parcours des dirigeants
Modèles de revenus envisagés (Comment est généré le Chiffre d'affaires)
Présentation du Marché Visé : Clients Visés, Croissance, Barrière à l'entrée,….
Présentation des 1er Clients de l'entreprise et du Chiffre d'Affaires associé
Positionnement de l'offre aux 3-4 concurrents les plus directs (Taille, chiffres d'affaires, fonds levés)
Quelle est la démarche d'impact de votre entreprise ?

À propos du programme d'incubation
Comment nous avez-vous connu ?
Quels sont vos besoins d'accompagnement aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui vous intéresse dans le programme d'incubation ?
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