
Eléments à préparer 
pour votre candidature

Programme de levée de fonds
Promotion Janvier 2022



ton pitch deck
l'organigramme de ta startup
ton BP prévisionnel

Pour te permettre de préparer au mieux les réponses à l'appel à candidature, tu trouveras, page suivante, 
tous les éléments qui te seront demandés.

Si tu les as, tu peux préparer dès maintenant : 

Sur la dernière page, tu trouveras le calendrier de cet appel à candidature.
On t'invite à bloquer dès maintenant les dates dans ton agenda : ce serait dommage de ne pas être dispo sur les
créneaux dédiés aux pitchs 

A tout moment, si tu as besoin d'aide pour remplir ta candidature, tu peux nous contacter : 
Fiona - fiona@lesdocks.net - 07 67 72 40 05

Get ready ! 



Ta startup
Peux-tu nous décrire ton parcours dans les grandes lignes ? 

L'année de création de ta startup ?

Code postal et ville où ta startup est enregistrée 

Ton site internet

Pourquoi as-tu créé cette startup ?

Présente nous ta solution en 3 à 5 lignes maximum

Upload Pitch Deck

L'équipe
Combien êtes-vous dans l'équipe ?
(en détaillant : CDI, CDD, alternants, stages, non salariés) 
Comment sont répartis les rôles ?

Qui sont les associés? 
Ont-ils un rôle actif? Si oui, lequel ?
Comment est réparti le capital?

Upload Organigramme 
 Quel est le nom de ta startup ?

En quoi ta solution est-elle différenciante/ innovante ? 

Quel est le stade de développement de ta solution?
Quels sont les résultats probants à mettre en valeur ?



Les éléments financiers La levée de fonds
As-tu déjà levé des fonds pour ce projet? 
Si oui, combien, avec qui et quand? 

Quels sont tes besoins estimés en levée de fonds? 

Quel est ton business model?

Quel est ton chiffre d'affaires à date, 
et le prévisionnel pour cette année ?
Quelles sont les projections pour 
les deux années à venir ?

Combien de clients as-tu actuellement ?
Peux-tu nous en dire 2 mots?

Quels sont les objectifs de développement
 à horizon 3 ans? 

Upload BP

Que financera, de manière précise, cette levée de fonds ? 

A quelle échéance souhaites-tu finaliser cette levée de fonds? 

As-tu la trésorerie nécessaire pour tenir jusqu'à cette échéance 
ou as-tu besoin d'un relais de financement?
Si besoin d'un relais, de combien?

Qui sont tes principaux concurrents? 
Quelles sont leurs parts de marché? 



Dépôt des candidatures en ligne jusqu'au lundi 13 décembre
Annonce des startups pré-sélectionnées pour pitcher : 

Jury : mardi 14 décembre, mercredi 15 décembre, jeudi 16
décembre
Annonce des startups retenues : vendredi 17 décembre 2021
Journées d'onboarding : mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2022

  Voici les dates clés de cet appel à projet
Bloque dès maintenant ces dates dans ton agenda! 

 

au fur et à mesure de l'analyse des candidatures

 

Calendrier


