DOSSIER DE CANDIDATURE

Document d’informations complémentaires
(à joindre au dossier de candidature au cas ou un plan d’affaires n’est pas disponible)

A faire parvenir au secrétariat de :
Fondation pour l’Innovation Technologique
c/o CVCI

N.B. Toutes les informations fournies seront traitées de façon strictement confidentielle

Nom du projet: …………………………………………………………
Nom, Prénom du porteur: …………………………………………….
Date: …………………….

Secrétariat :
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
Av. d'Ouchy 47, CP 205, 1000 Lausanne 13
Tél. 021/ 613 35 35 - fax : 021 /613 35 05
http://www.cvci.ch E-mail : cvci@cvci.ch
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LE PROJET - SITUATION ACTUELLE
Décrivez votre projet en 3 - 4 pages A4, en précisant les éléments suivants :

Produit/Service


Description du projet



Etat actuel de la technique



En quoi votre projet constitue-t-il une innovation sur le plan
technique ?



Etat d’avancement actuel du projet



Problèmes techniques et économiques restant à résoudre



Applications potentielles



Publications



Collaboration avec une haute école : descriptif

Marché


Décrivez brièvement le marché actuel des produits en concurrence
(taille du marché, répartition géographique des achats, nom des
concurrents principaux, etc.)



Estimez de manière réaliste le marché du nouveau produit



Quels marchés et quels clients pensez-vous prospecter ?



Disposez-vous de données économiques précises sur vos clients
potentiels (taille, répartition géographique, système de distribution,
etc) ? Existe-t-il des études de marché réalisées ?
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Aspects juridiques


Quelle est la situation du projet en matière de liberté d’exploitation et de
propriété intellectuelle (accords de partenariat, brevets, licences,...) ?



Quels sont vos obligations vis-à-vis de tiers dans le cadre du projet et de sa
valorisation (votre employeur, d’éventuels partenaires, etc.)

Financement


Décrivez les apports personnels (matériels et financiers) :


déjà investis dans le projet (temps de développement, frais divers...)
et les apports futurs d’un partenaire crédible




infrastructure (informatique, logiciels) en votre possession...

Décrivez les apports de tiers (matériels et financiers) :


déjà investis dans le projet (temps de développement, frais divers...)
et les apports futurs que vous comptez apporter



infrastructure (informatique, logiciels) en votre possession...



Décrivez les besoins financiers de votre projet, à court et moyen terme.



Avez-vous requis le soutien de sources de financement autres que la
Fondation ?


Si oui, lesquelles et avec quels résultats ?

Objectifs
Technique


Quels objectifs techniques comptez-vous atteindre à l’issue de la période
de soutien de la Fondation (degré de développement, applications, etc.) ?
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Economiques


Quels objectifs économiques comptez-vous atteindre à l’issue de la période
de soutien de la Fondation ?


valoriser le produit ou procédé par vous-même : créer une
entreprise



fonder un bureau d’études qui accompagnera sur mandat la mise
sur le marché du produit/ procédé




vendre le brevet ou la licence.

Comment entendez-vous, à l’échéance du soutien de la FIT, financer la
poursuite de votre projet, si vous le développez vous-même ou, si vous le
cédez, comment comptez-vous le valoriser ?

Personnel


Quel est votre objectif en terme d’avenir personnel ?

Planning


Etablissez le programme de recherche et d’étude précisant les phases de
réalisation et pour chacune :


les buts à atteindre et leur calendrier



les coûts en temps et en capital.

