
Nom :  Prénom :

Raison sociale : 

Adresse du siège social : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone :  Mobile : 

Email :  Site web :  

Statut juridique :   Entreprise individuelle     EURL     EIRL     SA      SARL     Autre

Capital : Chiffre d’affaires :  

Date d’immatriculation au Répertoire des Métiers :  Effectif total:    

Activité principale : 

Activité secondaire :

Nature des produits et/ou services : 

Type principal de clientèle :   Particuliers     Professionnels    Collectivités

Titre / Intitulé du projet : 

Finalités du projet : 

 Nouveau procédé    Nouveau produit  Innovation organisationnelle  Innovation commerciale/marketing

 Mon projet s’inscrit dans le champ de la Silver économie

Innovation artisanale en Nouvelle-Aquitaine 2018-2019

NOUVELLE-AQUITAINE

IDENTITE DE L’ENTREPRISE

PRESENTATION DU PROJET D’INNOVATION

Dossier  de candidature 

Appel A projet



NOUVELLE-AQUITAINE

Merci de nous retourner votre dossier de candidature avant le 14 décembre 2018 :

Par e-mail :  innovation@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

A titre exceptionnel, par courrier : 
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine
46, rue Général de Larminat - CS 81423 - 33073 Bordeaux cedex 

Descriptif du projet :

Etat d’avancement (cochez la case correspondante)

  Au stade de l’idée        En conception sur plan ou papier       Prototype ou essai déjà réalisé

  Pré-série avant commercialisation   Réalisation d’une étude de marché       Analyse des coûts de production    

 Dépôt Marque - Modèle - Brevet         Autre

Caractère nouveau par rapport à l’existant : 

Enjeux économiques du projet (augmentation du CA, création d’emplois, nouveaux clients …) : 

Problèmes à résoudre : 

Vous pouvez développer votre dossier de candidature sur un document complémentaire et joindre des photos, plans …

 [OBLIGATOIRE] En remplissant cette fiche de candidature, j’accepte que les informations saisies soient utilisées, 
exploitées, traitées par la Région, le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires, dans le strict cadre de 
leurs activités d’information et d’accompagnement des entreprises artisanales.
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