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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Votre dossier de candidature doit être accompagné : 
- d’un exemplaire du règlement (et de ses deux annexes) dûment signé, 
- d’une vidéo de 2’ maximum présentant votre innovation. 

 

Date limite de dépôt de dossier :  
15 décembre 2016 (minuit). 

 

A retourner exclusivement par mail à candidature@fodali.com 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nature 
(cocher la case 
correspondante) 

 Entreprise  

Adresse   Organisme  

 Association  

 Créateur d’entreprise  Code postal  

Raison sociale   Ville  

N° SIRET    Téléphone  

Date de création   Site web www. 

Activité principale  
   

   

Capital social     

Effectif 2015     

Chiffre d’affaires 2015     

Résultat net 2015     

 

CONTACT DIRIGEANT  CONTACT APPEL A PROJET (si différent du dirigeant) 

Civilité Mme    M     Civilité Mme    M    

NOM du dirigeant   NOM  

Prénom du dirigeant   Prénom  

E-mail   Fonction  

Téléphone   E-mail  

Téléphone mobile 06  Téléphone  

   Téléphone mobile 06 
 

Appel à projets national 
« Innovation en 

distribution alimentaire » 

mailto:candidature@fodali.com
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FICHE DE CANDIDATURE 
 

Quel est le nom de votre innovation ? 

 

 

Catégorie choisie pour candidater 
(cocher la case correspondante – une seule) 

 Expérience client 

 Data 

 Collaboratif 

 Distribution de produits alimentaires frais 

 

Type d’innovation 
(cocher la ou les case(s) correspondante(s) 

 Technologique  Autre (précisez) : 

 Usage   

 Service  

 

Etat d’avancement  
de l’innovation  

 En cours de finalisation. Précisez le degré d’avancement : 

  
 

 Mise sur le marché. Précisez la date ou la date prévisionnelle (depuis le...) :  

  

 

Le « pitch » : En quoi consiste votre innovation ?  
(De quoi s’agit-il ; le pourquoi de l’innovation ; à qui s’adresse-t-elle/Sur quel marché ; quelle est sa valeur ajoutée pour le client)  
(800 caractères maximum)  
N’oubliez pas de joindre à votre dossier de candidature une vidéo de 2’ maximum présentant votre innovation  

 

 

La dimension innovante  
Qu’est-ce qui caractérise votre innovation ? Quelle spécificité (avantage concurrentiel) ?  
(800 caractères maximum) 

 

 

Le développement commercial  
Quelle est votre position sur le marché ? Quelles évolutions/perspectives du marché ?  
Quel mode de commercialisation ? 
(800 caractères maximum) 

 

 



 

Appel à projets national « Innovation en distribution alimentaire » 2017 / Dossier de candidature  
 

Le Grand Périgueux – 1 boulevard Lakanal - BP 70171 - 24019 PERIGUEUX CEDEX – 05 53 35 86 12 

3 

 

La viabilité économique  
Quel est votre principe de modèle économique ? 
(400 caractères maximum) 
 

 

Comment financez-vous votre (projet de) innovation ? 
(400 caractères maximum) 

 

 

Avez-vous ou envisagez-vous une levée de fonds ? 
(cochez la case correspondante) 

 Oui 

 Non 

 

Quels partenariats conclus ?  
(à préciser si c’est le cas) 

 

 

ANNÉE 2015 2016 (prévision) 2017 (prévision) 2018 (prévision) 

Chiffre d’affaires généré par l’innovation     

Part du chiffre d’affaires généré par 
l’innovation dans le chiffre d’affaires global de 
l’entreprise 

    

Nombre d’emplois créés par l’innovation     

 
 
 

A l’origine de votre innovation… 
Quel cheminement vous a conduit au développement de cette innovation ? 
 (800 caractères maximum) 
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