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Communauté d’Agglomération du Lac du

vous souhaitez devenir créateur(trice) d’entreprise ?
participez au...

concours de l’idée
1re édition
POUR PARTICIPER,
SEULS DEUX CRITÈRES
SONT
À RESPECTER :
A
 voir une idée, une
envie, un projet de
création d’entreprise
sans avoir encore créé
votre entreprise
Ê
 tre habitant de
Grand Lac
(28 communes)

4 prix
citéslab.fr
grand-lac.fr

Dossier à retourner
complet avant le
22 déc. 2017

CANDIDAT

Nom....................................................................................................
Prénom..............................................................................................
Adresse personnelle.....................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Date de naissance.........................................................................
Téléphone........................................................................................
Mail.....................................................................................................

1. L’ENVIE

Vos motivations pour créer votre activité :

État d’avancement de votre projet :
Envie : vous avez le désir de créer votre propre
activité professionnelle mais vous n’avez pas
encore d’idée très précise
Idée : vous avez une idée en tête depuis quelques
temps, mais vous n’êtes jamais allé plus loin dans
votre réflexion
Projet : vous en avez parlé à votre entourage,
vous avez déjà fait quelques démarches, vous
avez rencontré des partenaires

Désir d’indépendance/d’autonomie
M
 ettre en pratique une idée
Être utile à la société/aux gens
Développer une activité porteuse de sens
Faire vivre votre quartier
Gagner de l’argent
C’est un challenge de vie
Vous vous sentez capable d’entreprendre
Car il y a déjà des entrepreneurs dans ma famille ou dans mon environnement proche
Autre : .........................................................................................................................................................................................................

Vos freins/peurs pour créer votre activité :
 eur de l’échec
P
Absence de soutiens familiaux/amicaux
Conjoncture

F aible apport et financement du projet
Ne connaît pas les étapes ni les démarches
Autre : .....................................................................................

Quels sont les 3 moments clés de votre vie et/ou de votre parcours professionnel ?

2. L’IDÉE

1. ......................................................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................................................................

Origine :
Expériences professionnelles
Tendance nouvelle
Une application nouvelle
Idée vue à la télévision/magazine

Nom de l’idée/projet :

E xpériences personnelles
Innovation
Un manque identifié sur le marché
Opportunité

Description de l’activité envisagée :

Description détaillée du/des produit(s) et/ou service(s) rendu(s) :

2. L’IDÉE

Souhaitez-vous vous lancer dans une activité...
Seul
À plusieurs

Votre activité sera-t-elle...
Complémentaire (en parallèle à du salariat)
Principale (à temps plein)
Créatrice d’emploi(s) salarié(s)

3. LE PROJET

Ville d’implantation possible :
......................................................................................................................................................................................................................

Votre projet aura-t-il une spécificité particulière
(utilité/originalité) ?
À qui s’adresse votre activité (H/F, enfants,
entreprises, âge, communes…) ?
Comment allez-vous vendre vos services/
produits ? (internet, marché, ambulant, à
domicile, dans un local…)
En quoi votre idée est-elle différente
de ce qui existe déjà ?
Quels sont ses avantages ?
Existe-t-il des concurrents ?
Qui sont-ils ? Où se trouvent-ils ?
Quel est le lieu idéal pour mettre en place
cette activité ? Pourquoi ?
Quels moyens de communication
peuvent être utilisés pour attirer des
clients ? (tracts, site internet, réseaux
sociaux, médias…)
Quelle somme d’argent vous paraît
nécessaire pour mettre en place cette
idée/projet ?
Pensez-vous réaliser vous-même cette
idée ? Si oui : dans quels délais ?

Quels sont vos besoins pour mener à terme votre activité ?
 ide à l’étude de marché
A
Accompagnement dans les démarches
Aide à la stratégie de com/marketing
Recherche d’un local
Aide au prévisionnel
Choix du statut juridique
Mise en place d’un site internet
Financement du projet
Autre : ....................................................................................................................................................................................................
Après la fin du concours, j’accepte d’être sollicité(e) pour présenter mes idées
Fait à ..............................................................
Le .............................

Signature (ou du représentant pour les moins de
18 ans) :

MODE D’EMPLOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dispositif CitésLab, porté par l’agglomération Grand Lac, lance la 1re édition du concours de l’idée
ouvert à tous les habitants, porteurs d’une envie, d’une idée ou d’un projet de création d’entreprise,
domiciliés sur l’une des 28 communes (Aix-les-Bains, Bourdeau, Le Bourget-du-Lac, Brison-SaintInnocent, Chanaz, Chindrieux, Conjux, Drumettaz-Clarafond, Entrelacs, Grésy-sur-Aix, La Biolle, La
Chapelle-du-mont-du-Chat, Le Montcel, Méry, Motz, Mouxy, Ontex, Pugny-Chatenod, Ruffieux, SaintOffenge, Saint-Ours, Saint-Pierre-de-Curtille, Serrières-en-Chautagne, Tresserve, Trévignin, Vions,
Viviers-du-Lac, Voglans).
Démarrage du concours

Limite du dépôt des candidatures

6 novembre 2017

22 décembre 2017

• Répondez à toutes les questions. Aucune n’est éliminatoire.
• Soignez vos réponses en détaillant au maximum vos motivations et votre idée/projet.
Vous serez informés de la suite de votre candidature début
janvier 2018 après examen des dossiers par un jury qui
sélectionnera 4 projets.

4 PRIX SERONT ATTRIBUÉS :

Si votre candidature est retenue parmi les 4 projets,
vous gagnerez un prix d’une valeur maximum de 300€
(téléphone portable, tablette numérique, abonnement,
coaching, rendez-vous avec des experts, aide à la
réalisation d’un logo, site internet…). La remise des prix
se déroulera le 24 janvier 2018 à Aix-les-Bains en présence
des partenaires du dispositif.

P
 rix de l’Envie entrepreneuriale
P
 rix de l’Idée
 Prix du Projet
P
 rix « Coup de Cœur Quartiers »

Le concours est ouvert à toutes les activités sans condition
d’avancement, qu’elles soient au stade de l’envie, de l’idée
ou du business plan ; mais l’activité ne doit pas être encore
immatriculée.

?
Vous avez des questions ? Vous souhaitez échanger avec un professionnel ?
Prenez rendez-vous avec :

Sébastien Baboulaz - Animateur Citéslab à Grand Lac
06 35 19 56 11 - s.baboulaz@grand-lac.fr
Pour télécharger le dossier de candidature, rendez-vous sur : q-r.to/baop6A
Plus d’infos et règlement sur www.grand-lac.fr

