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L’objectif de ce concours est de faire émerger des projets de création d’entreprises et des projets 
d’innovation dans le domaine des géosciences et de la valorisation du sous-sol. Les candidats 
devront évoluer  dans l’une des thématiques suivantes :

• Géologie, géophysique, géochimie, sismique (protection et prévention), …
• Cycle de l’eau, hydrologie, réduction de l’impact environnemental, …
• Transition énergétique : géothermie, stockage de l’énergie, …
• Modélisation numérique, logiciel, traitement des données, imagerie, monitoring, … 
• Ou dans l’ensemble des métiers supports dédiés aux géosciences : solutions numériques, 

ressources humaines, marketing, …

Une partie du chiffre d’affaires du projet ou de l’entreprise est ou sera réalisé dans le domaine des 
géosciences.

Le concours s'adresse à tout porteur de projet de création d’entreprise ou toute entreprise de 
création récente (moins de 5 ans). 
Le projet d’innovation vise à se concrétiser par la commercialisation d’une offre de produit et/ou de 
service (l’innovation peut être d’usage ou technique).

Comment candidater ?

• Lisez attentivement le règlement du concours (téléchargeable sur le www.helioparc.fr)
• Remplissez votre dossier de candidature
• Signez la fiche d’engagement
• Adressez votre courrier avant le 31 octobre 2016 minuit heure de Paris

◦ soit par mail : contact@helioparc.fr
◦ soit par courrier postal : Technopole Hélioparc – 2 avenue Pierre Angot – 64000 PAU.
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 1. Présentation du projet / de l’entreprise

Je soussigné(e)   
atteste m’engager au concours Geostart 2016.

Nom du projet / de l’entreprise : 

Résumé non confidentiel utilisable par la technopole Hélioparc (maximum 200 mots) :

 

Dossier de candidature – Concours Geostart 2016                                                                      3



Le projet, l’entreprise, les hommes

L’idée du projet et son origine : quelle est l’idée directrice qui a conduit à ce projet ? Quel est 
l’événement significatif qui confirme le bien-fondé du projet ?

Présentation de l’équipe projet : Qui sont les personnes et les compétences associés à la réussite du 
projet ?

Le porteur de projet

Nom-Prénom : 
Téléphone : 
Adresse : 
Courriel : 

– Joindre un cv

Associé 1

Nom-Prénom : 
Téléphone : 
Adresse : 
Courriel : 
- Joindre un cv

Associé 2

Nom-Prénom : 
Téléphone : 
Adresse : 
Courriel : 
- Joindre un cv

Associé 3
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Nom-Prénom : 
Téléphone : 
Adresse : 
Courriel : 
- Joindre un cv

Présentation générale du projet
Définir l’idée ou le concept d’innovation développé par l’équipe
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2. Marketing 
Quelles sont les fonctions du ou des produits/services envisagés ?

Quelle est la valeur ajoutée de votre produit / service ?

Quels sont ses avantages concurrentiels ?

Qualifiez votre marché (cible, concurrents, maturité du marché, part de CA envisagée…)
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3. La technologie

Quels sont les principes technologiques mis en œuvre dans votre projet ? En quoi cela est-il innovant ?
En quoi votre solution est elle originale du point de vue technique ?

Quelles sont les influences (réglementation, normes, mode, environnement…) qui peuvent amplifier ou
annuler l’avantage qui découle de votre technologie ?

Quelles sont les structures ou organismes qui ont  procédé à l’évaluation scientifique et technique ?
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Quels sont les adossements et les partenariats scientifiques et techniques ?

Votre innovation est elle protégée/ protégeable ? Existe-t-il un prototype, un pilote, un 
expérimentateur ?
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4. Moyens commerciaux

Quel est le circuit de distribution du produit ? Définir la politique de distribution et commercialisation.

5. Stratégie de communication

Quels supports vous permettront de toucher votre cible ? Disposez-vous déjà d’un plan de 
communication ?
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B - BUSINESS MODEL / COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL / PLAN DE FINANCEMENT
Expliquez quel est votre modèle économique (si il est déjà défini ou précisez vos scenarii)
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Compte de résultat prévisionnel
(avec Soldes Intermédiaires de Gestion)

1ère année 2ème année 3ème année 

 Ventes de marchandises 

 Production vendue 

  Production stockée 

 Subventions d'exploitation 

 A - PRODUITS D'EXPLOITATION 

 Achats (y compris sous-traitance) 

  Variation de stocks 

 Charges externes 

 1 - Sous-total 

 B - VALEUR AJOUTEE = A - 1 

 2 - Salaires bruts et rémunération du dirigeant 

 3 - Charges sociales 

 4 - Impôts et taxes 

 C - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION = B - (2 + 3 
+4) 

 5 - Dotations aux amortissements, provisions et 
autres charges 

 D - RESULTAT D'EXPLOITATION = C - 5 

 6 - Produits financiers 

 7 - Intérêts sur emprunts à moyen et long terme 

 8 - Agios sur dettes à court terme 

 E - RESULTAT NET AVANT IMPÔT = D + 6 - (7 + 8) 

 9 - Impôt sur les bénéfices 

 10 - Dividendes 

 F1 - RESULTAT NON DISTRIBUE = E - (9 + 10) 

 F2 - AUTOFINANCEMENT NET = F1 + 5 
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Plan de Financement à 3 ans

1ère année 2ème année 3ème année 

BESOINS (durables) 

 Frais d'établissement 

  Frais d'enregistrement 

  Honoraires 

  Dépôt de marque INPI 

  Publicité au démarrage 

  Droit d'entrée franchise 

 Immobilisations incorporelles 

  Brevet, licences 

  Création site internet 

  Logiciel 

  Fonds de commerce ou droit au bail 

 Immobilisations corporelles 

  Travaux / aménagements 

  Véhicule 

  Mobilier 

  Matériel informatique 

 Immobilisations financières 

  Loyers versés en garantie 

  Garanties professionnelles 

 Besoin en fonds de roulement (BFR) 

  Constitution 

  Accroissement 

 Remboursement (emprunts à moyen et long 
terme) 

  Prêt d'honneur 

  Prêt bancaire 

  Autres prêts 

 Rémunération exploitant individuel 

 Distribution de dividendes 

TOTAL DES BESOINS 
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 RESSOURCES (durables) 

 Capitaux propres 

  Capital 

  Comptes courants d'associés 

  Capacité d'autofinancement (CAF) 

  Primes et subventions 

 Capitaux empruntés (emprunts à moyen et long 
terme) 

  Prêt d'honneur 

  Prêt bancaire 

  Autres prêts 

TOTAL DES RESSOURCES 

ECART = Total Ressources - Total Besoins 

Il s’agit ici d’évaluer les besoins correspondant à l’évolution de votre développement et de voir 
quelles sont les possibilités de son financement.

A joindre pour les entreprises déjà créées (bilan des deux dernières années et compte de résultat 
prévisionnel des 3 ans à venir), une copie du KBIS.

C - RESSOURCES HUMAINES, JURIDIQUES

Quels seront vos besoins en recrutement ?

Quels sont les statuts envisagés ou déjà réalisés ? Y aura-t-il un pacte d’associés ?
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Avez-vous des assurances particulières liées à votre activité ?
 

Dossier de candidature – Concours Geostart 2016                                                                      14



6. FICHE D’ENGAGEMENT / Concours Geostart 2016

À IMPRIMER, DATER, SIGNER ET RENVOYER A LA TECHNOPOLE HELIOPARC

L’envoi de ma candidature implique les deux conditions suivantes :
• Je certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans mon dossier de candidature 

au concours Geostart 2016 sont sincères et véritables. Je m’engage à prévenir l’organisateur
de tout changement pouvant intervenir avant la remise des prix.

• Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours Geostart 2016 (téléchargeable 
sur le site www.helioparc.fr) et en accepter pleinement et entièrement les clauses.

Fait à                                 le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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