
APPEL À CANDIDATURES
ProPulseur est un programme d’accélération de compétitivité régional, 
mis en place par le Pôle des Microtechniques avec le soutien du Conseil  
régional de Bourgogne-Franche-Comté, la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Besançon, Dijon Métropole, le Crédit Agricole de 
Franche-Comté et la Caisse d’Épargne de Bourgogne-Franche-Comté.

Le Pôle de compétitivité des Microtechniques ouvre un appel à candidatures à partir du 
17/04/2018 pour sélectionner des startups et/ou entreprises innovantes, afin d’intégrer le  
programme d’accélération d’innovation PROPULSEUR et de bénéficier d’un accompagne-
ment individuel et sur-mesure pour répondre à leurs besoins.

Cet appel est consultable sur : 

• Le portail de l’accélérateur Propulseur : www.propulseur-bfc.com
• Le site internet du Pôle des Microtechniques : www.polemicrotechniques.fr
• Le site internet du cluster Innov’Health : www.pmt-ih.com

Cet appel à candidatures couvre les six axes technologiques suivants : 

• Les technologies du médical
• Les biotechnologies 
• Les microsystèmes
• Les procédés et la mécanique de précision 
• Les smart system 
• Et le numérique (Internet des objets, E-santé…) 

Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure à compter de la date de lancement de cet 
appel. 



APPEL À CANDIDATURES

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Comprenant :

• Le document de présentation du plan de développement de l’entreprise, de 5 à 10 
pages maximum ;

• La fiche de synthèse remplie comprenant des éléments d’identité de l’entreprise et les 
éléments financiers ; 

• Les documents demandés dans le présent dossier de candidature.

Les modalités de dépôt des candidatures : 

Les structures candidates sont invitées à envoyer leur dossier de candidature complet,  
à l’adresse : acceleration@propulseur-bfc.com 

1. Le plan de développement et la fiche de synthèse 
2. Les pièces justificatives demandées dans le dossier de candidature  

Les structures candidates recevront un mail de confirmation de la réception de leur candidature. 

Recevabilité : 

seront déclarées « recevables » les candidatures : 

• Complètes ; 
• Dont le plan de développement est de 5 à 10 pages maximum ;
• Qui répondent aux critères d’innovation requis par le comité de pré-sélection ; 

La liste des documents à joindre au dossier de réponse se trouvent à la fin du présent document. 

Les auditions des structures candidates présélectionnées auront lieu fin mai 2018.

La liste des lauréats sera publiée sur les sites : 

• www.propulseur-bfc.com
• www.polemicrotechniques.fr
• www.pmt-ih.com

Pour toute question complémentaire, vous pouvez adresser un courrier électronique à : 
acceleration@propulseur-bfc.com



APPEL À CANDIDATURES

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
Le plan de développement, en format pdf, qui doit faire environ 5 pages, doit à minima ré-
pondre aux items ci-dessous, dans l’ordre qui semblera opportun à la structure candidate.

Le plan de développement comporte deux parties, permettant d’apprécier si le projet répond 
aux critères d’éligibilité de l’appel à candidatures du « Programme d’Accélération Propulseur » : 

• Une première partie consacrée à la présentation de la structure candidate ; 
• Une seconde partie dédiée à la présentation du projet d’innovation 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

1. Présentation de l’activité (activité, enjeux, perspectives de développement, équipes, …) ; 
2. Description de la gouvernance (type d’instances, répartition des pouvoirs, …) ; 
3. Description du modèle économique (répartition du chiffre d’affaires, structure finan-

cière de l’activité, opportunités, menaces, avantages, faiblesses, …) ; 
4. Marché et environnement (chiffres clés du secteur, positionnement de la structure can-

didate dans son marché, principaux concurrents, tendance du marché, …) ; 
5. Ancrage territorial (collaborations avec les établissements institutionnels, partenariats 

avec des entreprises, …) ; 

PRÉSENTATION DU PROJET D’INNOVATION

• Enjeux adressés par projet (besoin actuel, réponses existantes, …) ; 
• Description du caractère innovant du projet, 
• Description de l’équipe porteuse du projet (parcours, expérience…) ; 
• Contraintes réglementaires pouvant impacter le développement du projet, le cas échéant ;
• Plan de développement du projet : nature des besoins (juridique, structurel, financier, …) ;

FICHE DE SYNTHÈSE
Les structures candidates sont invitées à remplir une fiche synthétique au format excel à  
télécharger présentant l’identité de la structure et de ses effectifs.

DOCUMENTS DEMANDÉS
1. Statuts à jour, datés et signés 
2. Kbis / déclaration en préfecture 
3. CV du porteur du projet 
4. Organigramme de la structure candidate
5. Dernière liasse fiscale si disponible 

CONTACT AU PÔLE DES MICROTECHNIQUES
Soumaya ROUWANE - s.rouwane@polemicrotechniques.fr - 03 81 40 47 56


