SQY BUSINESS DAY 2019
4ème édition
21 novembre 2019

Appel à candidatures pour le Village de l’innovation
Saint-Quentin-en-Yvelines lance un appel aux startups et entreprises innovantes qui souhaitent
mettre en avant leur innovation.
Candidatez, en retournant votre dossier avant le 21 octobre 2019 !

Pour candidater, votre entreprise doit être domiciliée sur le bassin d’activité de SaintQuentin-en-Yvelines et votre innovation doit pouvoir être présentée, a minima, sous la
forme d’un prototype ou d’une maquette.

IMPORTANT :
 Cette candidature doit être complétée par votre inscription (obligatoire) sur la
plateforme de l’évènement : https://sqybusinessday.com
 Le nom et la description de votre structure seront utilisés et affichés le jour de
l’évènement. Merci également de joindre à ce dossier le logo HD de votre
société/projet.
 Si vous êtes sélectionné, un stand sera mis à votre disposition gratuitement sur le
SQY Business Day au sein du Village de l’Innovation.
 Vos RDV professionnels préprogrammés seront réalisés sur votre stand ; veillez
donc à pouvoir gérer simultanément vos rencontres BtoB ainsi que les visiteurs
sans RDV
 Un concours aura lieu le jour de l’évènement, parmi les participants au Village de
l’Innovation, afin de sélectionner deux lauréats toutes catégories confondues :
- Start-up/projet (intrapreneur / étudiant / création)
- TPE / PME
- ETI / Grand compte
Le vote sera ouvert aux visiteurs du SQY Business Day, le jour de l’évènement.
Les finalistes bénéficieront d’une communication dédiée via les supports de
communication de SQY afin de valoriser leurs innovations.

Identité de la structure :
Nom de l’entreprise/du projet :
Description :
Catégorie :
 Start-up/Projet (intrapreneur / étudiant / création)
 TPE/PME
 ETI/Grand compte
Forme juridique :
Date de création :
Adresse :
Votre projet (ou entreprise) appartient-il (elle) ou a-t-il (elle) été développé(e) au sein d’un
groupe/une institution/une école :
 OUI
 NON
Si oui, merci d’en préciser le nom :

Identité du candidat :
Nom et Prénom du Président/Directeur/porteur du projet :
Tel :
Mail :
Nom et Prénom du candidat (si différent) :
Fonction (si différent) :
Tel :
Email :

Innovation
1) Décrivez votre innovation ? (500 caractères max)

2) Quelle est l’origine de votre innovation ? A quel besoin répond-elle ? En quoi votre
innovation se différencie-t-elle des produits ou services existants ?

3) Quel est votre marché cible ? National ou international ?

4) Quel est le stade d'avancement de votre projet d’innovation ?





Réalisation d’un POC
Prototype au point
Sur le point de démarrer
En phase de commercialisation

5) Concernant le produit ou service concerné, quels sont vos premiers résultats ?
Quelles sont vos perspectives commerciales (chiffre d’affaires généré) à moyen
terme ?

6) Votre recherche est-elle réalisée :
 En interne ?
o Oui
o Non
 Avec l’aide de prestataires extérieurs ?
o Oui
o Non
7) Avez-vous travaillé avec des prestataires ou partenaires externes présents sur SaintQuentin-en-Yvelines ou Saclay ?
o Oui
o Non
Si oui, pouvez-vous les citer ?

8) Quel est l’impact de ce projet d’innovation sur le développement de votre
entreprise/établissement et votre activité sur Saint-Quentin-en-Yvelines ?

9) Votre innovation est-elle soutenue par des organismes ou des institutions ?
 Oui ; lequel ou lesquels ?
 Non
10) Votre entreprise a-t-elle été déjà récompensée pour cette innovation ?
 Oui ; laquelle ou lesquelles
 Non
ou pour d’autres innovations ?
 Oui, lesquelles
 Non

11) Précisez votre intérêt pour le Village de l’Innovation : mise en avant d’un prototype,
réalisation de démonstrations, etc.

N’hésitez pas à joindre à votre dossier des photos, vidéos, et/ou un dossier de
presse ou d’indiquer les liens pour les télécharger, en plus de votre logo en
HD.
Candidature à adresser avant le 21 octobre 2019 à : sqycub@sqy.fr en
précisant dans l’objet du mail « village innovation 2019 »
Merci pour votre participation.

