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Pourquoi participer ?
 Si vous êtes candidat :
Un rayonnement local...
- Un accompagnement privilégié et adapté à votre situation de la part de nos
partenaires ;

- Une prestation de coaching sur les dispositifs de communication multimédia
pour les entreprises ;

- Une prestation de formation ou de conseil en organisation ;
- Des formations de la CCI pour une valeur de 2 000 € ;
- La présélection au prêt d’honneur « Bigorre Innovation » (jusqu’à 90 000 € avec
-

-

différé d’amortissement possible) ;
Un accompagnement mensuel durant deux années réalisé par un chef
d’entreprise, un accompagnement collectif dans le cadre du Club des Lauréats
et un prêt d’honneur (soumis à conditions d’éligibilité Réseau Entreprendre
Adour) ;
Un diagnostic fiscal et patrimonial (établissement du dossier et suivi
personnalisé sur trois ans) ;
Une solution de création d’un site internet marchand (sous conditions
d’éligibilité Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne) ;
Des invitations pour deux personnes à la saison 2013/2014 du Parvis à Tarbes et
au TPR ;

- Une visibilité dans les supports de communication de la Jeune Chambre
Economique Locale ;

- La présélection automatique à l’édition nationale du concours.
... et national
-

Prestations d’accompagnement et de conseil par des professionnels : propriété
intellectuelle, recherche de financements, formations, etc...
Stand gratuit sur le Forum Innovact à Reims en mars 2014 ;
Abonnement à Chef d’Entreprise Magazine ;
Visibilité dans les supports de communication de la Jeune Chambre Economique
Française et de ses partenaires ;
Opportunité d’être associé, selon les possibilités, aux actions de communication
et de relations presse organisées par Innovact.

 Si vous êtes partenaire :
-

Une manifestation facteur de reconnaissance sur le département
Un événement retentissant pour la presse locale voire régionale
Un support de développement
Visibilité dans les supports de communication de la Jeune Chambre Economique
Locale et Française.
Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
Maison des associations – 21, rue du IV Septembre – 65000 TARBES
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Documents joints (cf. annexes)
-

Le règlement du concours 2013
Le dossier de candidature 2013 : mode d’emploi et plan
La fiche de candidature 2013

Les dossiers sont à adresser à la JCE de Tarbes et de la Bigorre par courrier et en
version électronique.

Calendrier
-

Lancement du concours au niveau local : 05 avril 2013
Dépôt des candidatures locales : 07 juin 2013

-

Jury local et remise des prix : 27 juin 2013
Dépôt des candidatures au niveau national : 2 septembre 2013

-

Jury national : 27 septembre 2013
Remise des prix au niveau national : 25 octobre 2013, lors du Congrès national
de la JCEF à Orléans

RETOUR SUR LES EDITIONS PRECEDENTES

Les lauréats 2012
Un jury de professionnels, partenaires de la Jeune Chambre
Economique Française et experts de l’innovation, a désigné les 6
projets les plus prometteurs pour 2012 parmi 100 déposés :

DRINK ME Paris : plateforme environnementale web B2B
dédiée aux professionnels de la communication leur permettant
de gagner en compétitivité grâce à un procédé innovant
d'adaptation des tendances à leur secteur d'activité ;
www.drinkme.fr
CYTOPLAT Aix-en-Provence : prestation de services dans le
domaine de l'évaluation de la toxicité pharmacologique,
cosmétologique et environnementale ; www.cytoplat.fr
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PIERRE BOIS HABITAT Tours : nouveau procédé de
construction de murs isolants bio alliant la pierre et le bois
pour l’assemblage de panneaux préconstruits ; www.pierrebois-habitat.fr
FILAPI Neuilly-Levallois : concepteur de la notion de centre de
loisirs d'entreprises, mise en place d’accueil de loisirs interentreprises pour des enfants âgés de 3 à 10 ans les mercredis
et durant les vacances scolaires ; www.filapi.com
JANNY MT Mâcon : création d’un emballage composé d'un
bac et d'un couvercle munis de membranes sélectives aux
gaz. L'équipement procure de façon naturelle la condition
optimum d'atmosphère contrôlée. La durée de vie des fruits et
légumes est multipliée par deux ou par trois grâce à cette
innovation ; www.jannymt.com
SILTENE Paris : système de traitement des matériaux magnétiques utilisés comme
support de stockage pour disques durs ; www.siltene.com

Les lauréats 2011
Quatre porteurs du projet, vainqueurs du C2EI 2011, sont venus exposer leurs travaux
lors du forum Innovact de mars 2012 :
 Alain LIEGE, responsable de POLYSTYRENE DEVELOPPEMENT, filière de recyclage
des déchets en polystyrène située à Angoulême.
 Mauricio ORTIZ, porteur du projet WRIHA, dispositif de rééducation fonctionnelle pour
jeunes enfants, originaire de Toulouse et implanté à Paris.
 Julie RENAHY, dirigeante de PROLIPSIA, qui produit un logiciel d’aide à la conception
de textes procéduraux en « langue contrôlée ». Entreprise implantée à Besançon.
 Damien BAPT, fondateur de GERE-TA-COPRO.COM, un site qui révolutionne la
gestion de syndic de copropriété en assistant les syndics non professionnels. Son
entreprise est installée à Paris.
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REVUE DE PRESSE

Pour en savoir plus :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-etLoire/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/25/LaJeune-Chambre-economique-encourage-linnovation

Pour en savoir plus :
http://www.meridienmag.fr/Actualites/Cytoplatdetecte-la-toxicite-des-molecules-_980.html

Pour en savoir plus :
http://neuillylevallois.jcef.fr/data/do
cuments/presse/filapi_interview.pdf
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CONTACTS
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE TARBES ET DE LA BIGORRE
Maison des Associations
21, rue du IV septembre
65 000 TARBES
Messagerie : tarbes@jcef.asso.fr
Site Internet : http://tarbes.jcef.fr

Membres de la commission :
Blandine CARATY
06 10 96 29 75
blandine.caraty@gmail.com
Sophie DECOURCELLE
06 80 34 40 10
sopdec@hotmail.fr
Sébastien ROCARD
06 32 11 54 24
sbstnrocard@gmail.com
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Annexe 1 : Qu’est ce que le Forum INNOVACT ?

Une plateforme européenne de rencontres, d’affaires et de partage d’expériences
pour les entrepreneurs innovants !

Unique en Europe et à 45 minutes de Paris, Innovact concentre le plus grand nombre de
porteurs de projets et start-ups innovants, issus de tous les secteurs d’activités.
Son format inédit « open space » de 2.500 m² optimise les agendas des participants avec
rendez-vous d’affaires, remises de prix, espaces de présentation, plateau TV, ateliers très
pratiques.

Pour en savoir plus : http://www.innovact.com/fr/rubrique1.html
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Annexe 2 : La Jeune Chambre Economique, vous connaissez ?
Une association au service de la cité
Depuis plus de 60 ans, les membres de la Jeune Chambre Economique Française
(JCEF), hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans, s’investissent pour le bien de leur cité.
Ils appartiennent à tous les horizons socioprofessionnels. Ils adhèrent à des valeurs
humanistes : l’esprit et la liberté d’entreprendre, la solidarité internationale, le respect de
la personne humaine.
Reconnue d’utilité publique en 1976, la JCEF est indépendante de tout courant politique,
religieux ou syndical. Elle compte 2 000 membres qui sont tous bénévoles.
Les membres de la JCE travaillent au sein de commissions selon une méthodologie de
conduite de projet à laquelle ils sont formés : enquête, analyse, planification, action,
évaluation et transmission.

La Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre :
40 ans d'actions
Depuis 1972, la JCE de Tarbes et de la Bigorre est à l'origine des actions suivantes :

La semaine du cheval devenue Equestria (1982)

Le 1er Festival de Musique Militaire (1985)

Le Challenge Sportif Inter-entreprises (1991)

La Journée Nationale des Droits de l’Enfant (1994)

La Journée de l’Europe (1997)

Les Jardins du Petit Chaperon Vert (2000)

Training Job Kfé (2010)

Handicap ou Pas Cap ? (2011)

Conférence Graine de Créateurs (2011)

Objectif Patrimoine (2012)

Conférence Travail à Temps Partagé (2012)

La mission de la Jeune Chambre Economique Internationale
“Contribuer au progrès de la communauté mondiale en offrant aux jeunes gens la
possibilité de développer les techniques de direction, la responsabilité sociale, l’esprit
d’entreprise et la solidarité nécessaire pour effectuer des changements positifs.”

Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
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Annexe 3 : Nos partenaires 2013
Partenaires réseau :
Nom
Mission

CCI 65
Chambre du Commerce et
de l’Industrie

CDDE 65
Comité Départemental du
Développement
Economique

CRESCENDO

Contacts

Représente les intérêts généraux du commerce, des
services et de l’industrie auprès des pouvoirs publics
selon les axes suivants :
 Agir pour le développement de l'entreprise :
propose un appui individuel et personnalisé
ou des opérations collectives par filière de la
création au développement de l'entreprise ;
simplifie les démarches, informe pour éclairer
les décisions, accompagne,
 Former aux emplois de demain,
 Développer l'économie locale : en
investissant et appuyant des projets
innovants, porteurs favorisant l'intérêt
économique des entreprises du département,
 Agir pour le territoire, aménager, gérer les
équipements,
 Faire entendre la voix des entreprises.

M. Boy
M. Dumestre
M. Vincent

Concourt, avec l’ensemble des partenaires
concernés, au lancement et au soutien d’initiatives
propres à maintenir et à développer l’emploi dans le
département.
A la fois force de proposition, de conseil et de
soutien technique, le CDDE est un interlocuteur
unique, fédérateur de l’ensemble des partenaires
régionaux, au service des chefs d’entreprise, des
créateurs d’entreprise et des élus locaux.

M. Baklouti
M. Verwilghen

Participe au développement économique local en
apportant des réponses pertinentes aux porteurs de
projet de création d’entreprises et aux jeunes
sociétés via les dispositifs couveuses d’activités
pour tester son projet et pépinière d’entreprises
pour créer et développer son entreprise.
Accueille des jeunes sociétés avec un suivi et des
services partagés

M. Dubié

Aide sur l’aspect juridique et financier (étude de
marché, budget prévisionnel, négociation …)
Accompagne dans les domaines suivants :
 Marketing,
 Commerce,
Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
Maison des associations – 21, rue du IV Septembre – 65000 TARBES
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CGPME65
Confédération Générale des
Petites et Moyennes
Entreprises des HautesPyrénées

MEDEF
Mouvement des
entreprises de France
des Hautes-Pyrénées

Gestion financière,
Aide à la recherche de financement,
Import/Export,
Recrutement, gestion du personnel,
Formations,
Recherche de locaux…

Représente et défend les intérêts des chefs
d’entreprises :
 A travers le dialogue direct avec les Pouvoirs
Publics des Hautes-Pyrénées,
 A travers la participation aux instances de
concertation officielles des Hautes-Pyrénées,
notamment dans les domaines social et
économique,
 En tant que porte-parole des intérêts des
PME lors des discussions qu’elle pratique
avec les différents interlocuteurs sociaux des
Hautes-Pyrénées,
 En assurant votre défense au travers des
mandats (Prud’hommes, Tribunal de
Commerce, URSSAF, PÔLE EMPLOI, etc…).

M. Dumaine

Défend les intérêts et les positions des organisations
dont il est le porte parole et coordonne la politique
des instances patronales régionales, au niveau
territorial.
M. Argounès

Réseau
Entreprendre
Adour

Accompagne et soutien financièrement les créateurs
et repreneurs de futures PME/PMI.
Mme Cardet

Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
Maison des associations – 21, rue du IV Septembre – 65000 TARBES
E-mail : tarbes@jcef.asso.fr - Site : http://tarbes.jcef.fr
13 / 20

C2EI 2013 – JCE de Tarbes et de la Bigorre
Partenaires
officiels
JCEF :

Partenaires financiers & prix :
Nom
Objet
Bon d’achat de « produits formations » de la CCI d’une valeur
de 2 000 €
Présélection au prêt d’honneur « Bigorre Innovation » (jusqu’à
90 000 € avec différé d’amortissement possible) soumise ensuite au
Comité d’agrément
Subvention
Un diagnostic fiscal et patrimonial (établissement du dossier et suivi
personnalisé sur trois ans) : M. Gallego (06.79.92.17.66) / M.
Jacquot (06.42.18.93.66)
Une solution de création de site internet marchand (sous conditions
d’éligibilité)
Des invitations pour deux personnes à la saison 2013/2014 du Parvis
à Tarbes et au TPR
Subvention
Accueil cocktail de lancement

Prestation de formation ou de conseil en organisation (à définir)

Prestation de coaching sur les dispositifs de communication
multimédia pour les entreprises
Un accompagnement mensuel durant deux années réalisé par un
chef d’entreprise, un accompagnement collectif dans le cadre du
Club des Lauréats et d’un prêt d’honneur (soumis à conditions
d’éligibilité)

Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
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Annexe 4 : Règlement du concours local 2013
Article 1 - Candidats
Le concours est ouvert aux individus européens et aux entreprises, organismes,
collectivités, associations, quel(s) que soi(en)t leur(s) secteur(s) d’activité et leur taille. Les
organisateurs ou membres de Jury ne peuvent participer au concours.
Article 2 - Objectifs
L’objectif du concours est de primer des entreprises, organismes, collectivités,
associations et individus innovants présentant un projet d’offre de services ou
technologique. Les projets doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :
• En émergence: projet nécessitant une phase de maturation et de validation technique,
économique et juridique (entreprises en pré-incubation, jeunes pousses, etc.).
• En développement : projet porté par une entreprise ayant moins de 3 ans d'existence.
• En innovation : projet innovant porté par une entreprise de plus de 3 ans, visant à
diversifier l’activité de celle-ci, d'optimiser ses compétences et/ou d'ouvrir son marché.
Article 3 - Critères d’innovation
Par innovation, la Jeune Chambre Economique Française retient les critères suivants :
- Nouveauté : cette réalisation ne doit pas être une copie ou une adaptation d’un
produit/action banalisé,
- Progrès significatif pour la collectivité,
- Mise en œuvre et/ou expérimentation : les résultats doivent être tangibles et vérifiables,
- Transférabilité et/ou adaptabilité, dans le même secteur d’activité ou dans un autre
secteur, dans une autre zone géographique, en France ou en Europe.
Article 4 - Sélection du Concours Européen de l’Entreprise Innovante
Les dossiers de candidature devront être retournés dûment renseignés à la JCEL de
Tarbes et de la Bigorre et devront être adressés à :
Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre
Maison des Associations - 21 rue du IV Septembre - 65000 TARBES
le 07 juin 2013 au plus tard, le cachet de La Poste faisant foi.
Un exemplaire numérique du dossier devra également être adressé à tarbes@jcef.asso.fr.
Article 5 - Ethique - droit de réserve
La Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre se réserve le droit de
disqualifier un candidat lors de la réception de son dossier, si celui-ci ne respecte pas la
législation en vigueur et les valeurs véhiculées par le credo de la Jeune Chambre
Internationale.

Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
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Article 6 - Composition du Jury local du C2EI
Le jury local est composé d’au moins 3 personnes : des membres de la Jeune Chambre
Economique Locale et des personnalités extérieures. Si besoin, le jury pourra s’appuyer
sur des experts techniques. Le président du jury est un membre de la JCE de Tarbes et
de la Bigorre, membre de la commission C2EI. Le jury local sélectionnera un seul
candidat maximum par catégorie et type de projet, soit un total maximum de 6 dossiers de
candidature qui pourront participer à la sélection nationale.
Article 7 : Réunion du Jury local du C2EI
Les dossiers de candidature seront examinés par le Jury local, entre le 07 et le 25 juin
2013.
Les lauréats seront informés personnellement par la Jeune Chambre Economique de
Tarbes et de la Bigorre, dans les 3 jours qui suivent la réunion du jury.
Article 8 : Prix
-

-

Un accompagnement privilégié et adapté à votre situation, de la part des
partenaires réseau,
Une prestation de coaching sur les dispositifs de communication multimédia pour
les entreprises,
Une prestation de formation ou de conseil en organisation (à définir),
Des formations de la CCI pour une valeur de 2 000 €,
La présélection au prêt d’honneur « Bigorre Innovation » (jusqu’à 90 000 € avec
différé d’amortissement possible),
Un accompagnement mensuel durant deux années réalisé par un chef
d’entreprise, un accompagnement collectif dans le cadre du Club des Lauréats et
un prêt d’honneur (soumis à conditions d’éligibilité Réseau Entreprendre Adour),
Un diagnostic fiscal et patrimonial (établissement du dossier et suivi personnalisé
sur trois ans),
Une solution de création d’un site internet marchand (sous conditions d’éligibilité
Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne),
Des invitations pour deux personnes à la saison 2013/2014 du Parvis à Tarbes et
au TPR,
Une visibilité dans les supports de communication de la Jeune Chambre
Economique Locale,
La présélection au concours national.

Article 9 - Remise des prix
Les prix seront remis au cours d’une cérémonie qui se déroulera le 27 juin 2013.
Les lauréats seront invités à cet événement par la JCEL de Tarbes et de la Bigorre afin de
recevoir leur prix.
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Article 10 : Droit d’accès à l’information
En application de l'article L 27 de la Loi du 6 Janvier 1978, les candidats disposent d'un
droit d'accès et de rectification pour toute information les concernant. Si un candidat ne
souhaite pas que la Jeune Chambre Economique Locale communique ces informations à
d'autres sociétés ou associations, il doit le signaler expressément.
Mention de confidentialité :
Toutes les personnes qui auront connaissance des dossiers de candidature, sont tenues
à une stricte confidentialité, notamment concernant le contenu des projets. La campagne
de communication prévue dans le cadre du concours ne divulguera aucune information
confidentielle.
Les dossiers de candidature transmis par les participants au concours ainsi que les
délibérations du jury sont confidentiels. Les droits de propriété intellectuelle, artistique ou
industrielle auxquels pourrait donner lieu le projet ou la création, la conception ou
l’invention contenus dans le dossier de candidature restent la propriété exclusive et totale
des candidats.
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Annexe 5 : Dossier de candidature 2013 - Mode d’emploi
Pour établir votre dossier, veillez à :
1. Lire le règlement du concours Européen de l’Entreprise Innovante en annexe 4
2. Remplir la fiche de candidature en annexe 7
3. Décrire votre projet en suivant le plan indiqué en annexe 6
4. Joindre tous les documents ou plaquettes permettant de mieux mettre en valeur votre
projet
5. Adresser un exemplaire papier du dossier complet à :
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE TARBES ET DE LA BIGORRE
Maison des Associations
21, rue du IV septembre
65 000 TARBES
6. Adresser une version numérique de votre dossier à la même adresse (CD Rom ou clé
USB) ou par lien de téléchargement à : tarbes@jcef.asso.fr

DATE LIMITE DE DEPOT : 7 juin 2013

Clause de confidentialité :
Toutes les personnes qui auront connaissance de ce dossier de candidature, sont tenues
à une stricte confidentialité, notamment concernant le contenu des projets. La campagne
de communication prévue dans le cadre du concours ne divulguera aucune information
confidentielle.
Les dossiers de candidature transmis par les participants au concours ainsi que les
délibérations du jury sont confidentiels. Les droits de propriété intellectuelle, artistique ou
industrielle auxquels pourrait donner lieu le projet ou la création, la conception ou
l’invention contenus dans le dossier de candidature restent la propriété exclusive et totale
des candidats.
Engagement des candidats :
Les lauréats s’engagent à participer à l’édition nationale du concours, organisée par la
JCEF.
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Annexe 6 : Dossier de candidature 2013 - Plan
0. Fiche de candidature
Première page de votre dossier de candidature
0.1. Choisir la catégorie
• En émergence: projets nécessitant une phase de maturation et de validation technique,
économique et juridique (entreprises en pré-incubation, jeunes pousses, etc.).
• En développement : projet ou entreprise ayant moins de 3 ans d'existence.
• En innovation : entreprise de plus de 3 ans ayant choisi de développer un projet
spécifique en innovation, en vue de se diversifier, d'optimiser ses compétences ou d'ouvrir
son marché.
0.2. Choisir le type de projet présenté :
• Services
• Technologie-Production-Industrie
1. Description et caractéristiques de votre projet
1.1. Origine de votre projet
1.2. Description de l’innovation, du projet, du produit, service ou procédé
1.3. L’innovation a-t-elle donné lieu à un brevet, en avez-vous la liberté d’exploitation ?
1.4. Quels sont les obstacles à surmonter ?
1.5. Etudes techniques et/ou études de recherche nécessaires au développement du
produit
2. Le produit et son marché
2.1. Synthèse du contexte économique et de l'environnement concurrentiel
2.2. Marché de développement : projection à 3 ans des débouchés
3. Financement (à remplir ou joindre le business plan)
3.1. CA prévisionnel à 3 ans
3.2. Plan de financement
3.3. Subventions
3.4. Apport personnel
4. La structure visée
4.1. Moyens techniques
4.2. Moyens humains
4.3. Politique commerciale, stratégie
5. Informations complémentaires
- Pour les projets en croissance : exposer les validations manquantes, études à venir,
etc., nécessaires à la maturation du projet.
- Pour les projets en innovation : exposer les motivations à la naissance du projet
innovant et, le cas échéant, au changement d'orientation de l'entreprise.
6. Pièces à joindre
Tout document utile à la présentation de votre projet (business plan, tableaux financiers,
accords
bancaires, descriptif du produit, étude de marché, études de R&D,…)
Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
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Annexe 7 : Fiche de candidature 2013
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DE L’ENTREPRISE INNOVANTE 2013

Fiche de Candidature
(1ère page de votre dossier de candidature)
Cadre Réservé au
Jury

Dossier N° :______________________________________________________
Reçu le : ____________ JCEL / région : _______________________________
Avez-vous été candidat aux éditions précédentes : ! Oui
Pour le même projet ? : ! Oui
! Non
Pour un autre projet, avez-vous été lauréat : ! Oui

CANDIDAT
(s’il s’agit d’une
équipe de créateurs,
seul l’un d’entre eux
peut être candidat)

2. Adresse personnelle :
________________________________________________________________
Code postal : __________ Ville ___________________ Pays _______________
Tél. : __/__/__/__/__ Adresse électronique : _________________@_________

4. Niveau de formation :
! Docteur
! Ingénieur
! DEA/DESS/Master
! Licence/ Maîtrise
(joindre CV pour
chacun des associés)

! Non

1. Nom : ________________________Prénom :_________________________
Année de naissance : __________Lieu de naissance ______________________
Sexe : ! M
!F

3. Situation professionnelle et / ou Statut
! Salarié ! Profession libérale
! Demandeur d’emploi
! Autre : ________________________________

EQUIPE

! Non

! Etudiant

! BTS/DUT
! Autre préciser :_______

5. Associés : formation et expérience professionnelle
Nom

____________
____________
____________

Prénom

___________
___________
___________

Sexe
! M ! F
! M ! F
! M ! F

Année Naissance

______
______
______

Compétence/ Formation

_____________________
_____________________
_____________________

6. Comment avez-vous eu connaissance du C2EI ?
! Presse
! Affichage
! Bouche à Oreille
! JCEL
laquelle : ____________________
! Site Internet
lequel_______________________
! Partenaire du concours
lequel________________________

PROJET

7. Intitulé du Projet :
_______________________________________________________________
8. Description succincte du projet :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Catégorie dont relève votre projet
! En émergence : projet nécessitant une phase de maturation et de
validations technique, économique et/ou juridique.
! En développement : projet ou entreprise de moins de 3 ans d'existence.
! En innovation: entreprise de plus de 3 ans portant un projet innovant
10. Type de projet
! Services
! Technologie (production, industrie)
NB : pour être retenu, votre projet ne doit être présenté que dans une seule catégorie.
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