Appel à projets
2019
Formulaire Incubation
Notes :
-Ce formulaire de candidature sera étudié de façon confidentielle. Les seules
personnes qui y auront accès seront les membres du comité de sourcing et de
sélection.
-Le formulaire doit être complété de façon précise et envoyé en format PDF à
bluespace@bmcebank.co.ma
Vous pouvez joindre des annexes (maquettes, business plan ou ébauche, CV…)
si vous le désirez.

Clôture des candidatures : 02 Novembre 2019

1. Informations personnelles
Nom et prénom :
Sexe :  Femme

Homme

Age :
Nationalité :
Ville:
Téléphone :
E-mail :
Projet : Individuel

Collectif

Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?..........

2. Parcours académique et professionnel
NB : Si vous faîtes parti d’une équipe, renseignez les informations 1 et 2 pour chacun des membres

Liste des diplômes (enseignement secondaire et supérieur) :
Année

Etablissement

Diplôme

Spécialité

Expériences professionnelles:
Période

Employeur

Fonction occupée

Réalisations personnelles significatives dans l’entrepreneuriat (obtention de prix,
participation à des concours…)
Date

Réalisation

3. Votre Projet
1/Nom du projet :

2/ Dans quel secteur d’activité votre projet s’inscrit-il ?
(Liste déroulante)
 Agence pub/
Marketing Direct
 Agriculture/
Environnement
 Agroalimentaire
 Ameublement/
Décoration
 Assurance/
courtage
 Audiovisuel
 Automobile/
Motos/ cycles
 Autres industries
 Autre services
 Aéronautique/
spatial
 BTP/ Génie civil
 Banque/ Finance
 Call Center/ centre
d’appel
 Chimie/parachimi
e/peintures
 Communication/
Evénementiel
 Comptabilité/
Audit

 Conseil/ Etudes
 Cosmétique/
Parfumerie/ Luxe
 Distribution
 Edition/
Imprimerie
 Education/
Formation
 Electromécanique
/ Mécanique
 Electronique
 Energie
 Extraction/ Mines
 Ferroviaire
 Hôtellerie/
Restaurant
 Immobilier/
Promoteur/
Agence
 Import/ Export/
Négoce
 Informatique
 Internet/Multiméd
ia
 Juridique/ Cabinet
d’avocats

 Matériel médical/
Parapharmacie
 Métallurgie/
Sidérurgie
 Nettoyage/
Sécurité/
Gardiennage
 Off shoring
 Papier/Carton
 Pharmacie/ Santé
 Plasturgie
 Presse
 Pétrole/Gaz
 Recrutement/
Intérim
 Service public/
Administration
 Tabac
 Telecom
 Textile/Cuir
 Tourisme/Voyage/
Loisirs
 Transport/
Messagerie/
Logistique

3/ Décrivez votre projet en 2 lignes (maximum 200 caractères)

4/ Comment avez-vous développé votre projet (début de l’idée et historique) ?

5/ Quel problème votre projet se propose t-il d’adresser ? Quel est l’impact attendu ?
(note : Impact social, territorial et environnemental)

6/ Quelle est votre proposition de valeur ?
(Note : quel produit/ service souhaitez-vous commercialiser (décrire ses principales caractéristiques)?
Qui sont vos clients? Qu’est ce qui rend votre offre unique?)

7/ Quelles sont les caractéristiques de votre marché (minimum de 10 lignes) :
(Note : décrire le marché, sa taille, ses caractéristiques, son potentiel de développement, quantité de
produit similaire vendu, …)

8/ Qui sont vos concurrents sur le marché ?

9/ Quel est le stade d’avancement de votre projet ?






Idée seulement
Préparation d’un business plan
Recherche de partenaires
Clientèle existante
Obtention de financement

10/ Comment envisagez-vous l’évolution de votre projet en terme de diversification et de
développement (produit et / ou marché)

4. Vos besoins
Sur les 12 prochains mois, à combien estimez-vous :

1. Votre besoin en termes de financement ?



Avez-vous déjà perçues des aides ?
 Oui : (montant total)……………
Si oui, nature de l’aide :
 Prêt bancaire
 Famille
 Amis
 Autre :…………….

Non

2/ Votre besoin en termes de matériels (logiciels, machines…)

3/ Votre besoin en termes de ressources humaines (équipe nécessaire pour mettre à
exécution le projet)

5. L’incubateur
1/ Quel dispositif d’accompagnement recherchez-vous à travers notre incubateur ?
Espace de coworking,
Mentoring,
 Formation (Stratégie, marketing, ),
Network,
Accès au financement
Autre (à préciser)……

2/ Avez-vous déjà participé à un programme d’incubation ?
Oui

Non

(si oui spécifié)

3/ Si vous n’êtes pas sélectionné, allez-vous continuer à développer votre projet ?

