APPEL A PROJETS INNOVANTS 2018 « MECANIQUE/
METALLURGIE» N°3
POUR LES TPE/PME
2018
DOSSIER DE CANDIDATURE
A déposer du 2 Avril au 31 Mai 2018 12H00 et uniquement par mail auprès
de :
ViaMéca
Philippe Baizet
p.baizet@viameca.fr
06 46 71 08 52

L’entreprise
Joignez à votre convenance tout document utile (plaquette commerciale, organigramme…).

Raison sociale :

Siret :

Capital social :

Code APE (NAF) :

Date de création :

Forme juridique :

Fonds propres (K€) :

Effectif :

Dernier chiffre d’affaires (K€) :

Dernier Résultat net (K€) :

Avez-vous bénéficié d’un montant total d’aides publiques spécifiques sur vos
trois derniers exercices ?
Oui
Non
Si oui, précisez :
Aide :
Aide :
Aide :
Aide :

Montant en € :
Montant en € :
Montant en € :
Montant en € :
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Avec le soutien financier de :

Dirigeant(s) :
Fonction, email et
téléphone directs

Coordonnées :
Adresse,
Téléphone, fax,
Site internet

Actionnariat
Répartition du capital
Appartenance à un
groupe ? (si oui,
préciser raison sociale
et effectif)

Activité principale et
marchés :

Autres activités et
marchés

Technologies
maîtrisées, savoirfaire

Structure
accompagnatrice
(Comment avez-vous
eu connaissance de
l’AAP en question ?)
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Le projet
Joindre tout document utile (planning, devis, cahier des charges…).
Le porteur de projet doit présenter l’ensemble de son projet d’innovation, étant entendu que la
partie éligible du projet portera sur la phase de faisabilité suivant les critères définis dans le
document de présentation de l’AAP Innovants.

Responsable du projet
dans l’entreprise
(Nom, fonction, email et
téléphone directs)
Quelle est la nature du
projet ?
Produit, et/ou procédé de
production, et/ou services,
et/ou méthode
d'organisation, et/ou qualité,
etc.

En quoi comporte-t-il un
aspect innovant ?
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Quel est l’état de l’art et
la concurrence en la
matière?

Quelles ressources
internes de l'entreprise
faudra-t-il utiliser pour
le réaliser ?
Personnel technique,
commercial, qualité…

Quelles ressources estil prévu d’intégrer en
interne ?
Nouveau(x) recrutement(s),
intégration de nouvelles
méthodes (GPAO, CAO,
TIC…)...

Quelles ressources
extérieures à
l'entreprise faudra-t-il
utiliser pour le réaliser ?
Consultants spécialisés,
centres techniques, autres
entreprises et bureau
d’étude, laboratoires...

Quels sont les enjeux
économiques de ce
projet ?
Augmentation du CA, des
marges, de la rentabilité,
diversification, croissance
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des parts de marché,
création d'emplois,
répondre à une demande
client, adresser de nouveaux
clients, de nouveaux
marchés, se renforcer sur
les marchés actuels, créer
des avantages
concurrentiels…

Pensez-vous déposer,
dans le cadre de ce
projet, des brevets,
dessins et modèles,
marques ?

Combien de temps fautil, environ, pour réaliser
ce projet ?
Vous pouvez préciser des
phases de travaux, dont une
phase (éventuelle) de
faisabilité (technique,
marketing).

Quel est le montant,
estimatif, global du
projet ?
Remplir le tableau détaillé
ci-après

Quels financements
avez-vous envisagés ?
Vous pouvez préciser : prêt
bancaire, aide publique,
apports en fonds propres.
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Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
ViaMéca : Philippe BAIZET, Fédérateur Industrie Rhône-Alpes, p.baizet@viameca.fr
CCI de Grenoble : MARIE Camille, Conseillère Industrie, Camille.MARIE@grenoble.cci.fr
CMA de l’Isére : Laure Sanchez, Conseiller Innovation, Laure.SANCHEZ@cma-isere.fr
Grenoble Alpes Métropole : Pascale Virot, Chargée de mission Innovation
pascale.virot@lametro.fr

Date limite d’envoi des candidatures : 31 Mai 2018 à 12H00
Une réponse à votre dossier vous sera faite sous le délai d’un mois
maximum
Le soussigné certifie :
Cochez les cases concernées

exacts les renseignements fournis dans ce dossier
être en situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales
ne pas avoir commencé les travaux faisant l’objet de la présente demande de
subvention

Fait à :
Cachet de l’entreprise :

Le :
Signature du dirigeant :
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ANNEXE 1
Budget prévisionnel du projet :
Postes de dépenses
Salaires (bruts chargés)

Montant € HT / TTC

Commentaires
Fonctions des salariés
concernés ?

Frais généraux
forfaitaires (20% des
frais internes)

Prestations et soustraitances – Partie
uniquement sur
laquelle sera apporté
l’aide financière

Types de prestations ?
Joindre les devis

Achats consommés
(matières premières,
composants,
fournitures…)

Nature des achats ?

Investissements
matériels (machine,
outillages,
aménagements
divers…)

Nature des
investissements ?

TOTAL (€ HT / TTC)
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