
Direction de l’Attractivité et de l’Emploi 
Bureau de l’Innovation

FICHE CANDIDAT

NB : Il est obligatoire de remplir les annexes et de joindre les pièces demandées 
dans le règlement de l’Appel à projet pour que la candidature soit jugée complète 
et recevable.

Appel à projets « Innovation résilience »



Présentation générale1.
Intitulé du projet : 

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER

Nom : Prénom : 

Fonction : 

Courriel : 

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projets ? (500 caractères max)

Téléphone : 

Si différent du DIRIGEANT, indiquer l’identité  de celui-ci : 

REPRESENTANT LEGAL

Nom : Prénom : 

Fonction : 

Courriel : Téléphone : 

Description succincte du parcours professionnel : (1500 caractères max)
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IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE

Nom de la structure porteuse :

Statut juridique :

Adresse du siège social :

Numéro SIRET :

Entreprise de moins de 1 an : 

Résumé de l’objet statutaire : 

Pour les sociétés commerciales, préciser la composition de l’actionnariat : 
(500 caractères max ou joindre un tableau)

Pour tous les actionnaires à plus de 25%, merci de joindre une pièce d’identité.
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NonOui



Êtes-vous rattachés à un groupe ?

Si oui, lequel ?

Si structure d’insertion par l’activité économique, quelle forme ? 

Agrément ESUS obtenu : 

Agrément ESUS visé à terme :

Si oui, en quoi vous conformez-vous aux critères ? (500 caractères max)

Autres types d’agréments :

Présentation des ressources humaines (nombre de salariés et bénévoles) :

Répartition (cadres/non cadres, commercial, production, R&D,…) : 
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Oui

Oui
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Non



CAPITAL SOCIAL ET FINANCEMENT PUBLIC

Votre capital social est-il d’au moins 1 000€ ? 

Vos fonds propres et quasi fonds propres sont-ils supérieurs à 15 000€ ?

Avez-vous bénéficiés de financements publics lors des trois dernières années ?

Si oui, combien ? (détailler les sources et les montants par année) 

À PROPOS DE VOTRE STRUCTURE : VISION, IMPACT & RESPONSABILITE

Descriptif de la structure et de ses activités (2500 caractères max) : 
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Oui Non

Oui Non

Oui Non



Détailler le positionnement de votre structure en matière de responsabilité sociale et 
environnementale de votre entreprise (1500 caractères max) : 

À quels objectifs de développement durable votre structure répond-t-elle ? 
(1500 caractères max)

Votre structure s’inscrit-t-elle dans une démarche à impact (environnemental ou 
sociétal) ? (1500 caractères max)
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Quel impact a votre structure sur le territoire parisien à ce jour ? (1500 caractères max)
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Présentation du projet2.
1/ Description du projet innovant 

Dans quel axe thématique de l’AAP Innovation résilience s’inscrit votre projet : 

En quoi votre projet permet-il de développer la capacité de résilience du territoire 
parisien ? (1500 caractères max)

Contexte et besoins identifiés, description détaillée du projet, et dates de réalisation : 
(1500 caractères max)
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Objectif(s) et indicateur(s) chiffré(s) de réalisation : 

Public(s) visé(s) : 

Localisation : 

Moyens mis en œuvre : outils, locaux, moyens humains, précisez notamment si des 
recrutements sont spécifiquement prévus pour ce projet (1500 caractères max)
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Présentation des Collaborations, sous-traitances et prestations externes envisagées : 
(1500 caractères max)

Présentation des livrables attendus du Projet :
(1500 caractères max)
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2 / Modèle économique 
Modèles de revenus envisagés : (1500 caractères max)

Présentation du marché visé : Cibles, croissance, barrière à l’entrée… (1500 caractères max)

Présentation des premiers clients de l’entreprise et du Chiffre d’Affaires associé
 (1500 caractères max)

11



Positionnement de l’offre aux 3-4 concurrents les plus directs : Taille, chiffres d’affaires, fonds 
levés (1500 caractères max)

Principaux savoir-faire et/ou technologies maîtrisés par l’entreprise et mis au service du projet 
(1500 caractères max)

Protections industrielles mises en œuvre : brevets, marques, modèles, etc. (1000 caractères 
max)
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Êtes-vous accompagné par un programme d’incubation pour le développement de ce projet ? 

Préciser le modèle économique de la structure porteuse si différent du projet :
(1000 caractères) 
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Aide demandée et document financier3.

Aide financière (investissement)

Indiquer le montant sollicité :

Coût du projet

Subvention d’investissement 
de la Ville de Paris demandée

Somme des financements 
publics (affectés au projet)

€

€

€

Présenter les autres sources de financement (public et privé) du projet : 

NB : les dépenses valorisables dans le cadre de cette subvention devront avoir eu lieu 
entre le 5 octobre 2022 et le 05 octobre 2023 (durée du programme).
Le taux d’intervention s’applique en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature du 
projet (de 25% à 70%) conformément au règlement d’intervention.

Les lauréats de l’AAP seront notifiés courant décembre par la Ville.

Les annexes doivent être renseignées. Elles sont à télécharger sur la page 
paris.fr de l'AAP.
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