
Pépinière UP ! Le CARRÉ des ENTREPRENEURS®
27 Chemin de la Garenne, 17200 ROYAN

Tél. : 05 46 22 19 19 | plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr

Pépinière d’entreprises
UP ! Le CARRÉ des ENTREPRENEURS®

DOSSIER DE CANDIDATURE
Date limite de dépôt des candidatures : 05.08.2022

Prérequis pour pouvoir candidater :

     Être une entreprise de moins de 3 ans
     Être implanté(e) ou vouloir s’implanter sur le territoire de 
     Royan Atlantique

Dossier à retourner par mail : plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr
accompagné des documents suivants : 

     Un CV du porteur de projet et de chaque membre de l’équipe
     Extrait K-bis de l’entreprise
     Exemplaire des statuts de l’entreprise

Vous pouvez nous faire parvenir tout autre document (présentation du projet, de 
l’équipe, etc.) que vous jugerez bon pour l’appréciation de votre candidature.

Ce dossier a été pensé pour ne pas avoir besoin d’être imprimé :
Avec Acrobat Reader, en sélectionnant l’option “Remplir et signer”         vous pouvez directement 
renseigner les champs d’informations et signer le dossier.   

mailto:plateforme.entreprendre%40agglo-royan.fr?subject=
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ROYAN ATLANTIQUE, TERRITOIRE D’OPPORTUNITÉS
Au cœur de l’écosystème néo-aquitain, la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique propose un lieu dédié à l’entrepreneuriat comprenant :

1 pépinière d’entreprises
1 espace co-work 

1 salle de réunion ouverte à la location
1 terrasse avec vue panoramique pour une pause ou dérouler un rendez-vous 

professionnel
 

Cette nouvelle offre de services, unique sur le territoire de la CARA, est là pour vous aider à lancer 
votre activité, en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe dynamique, d’un réseau d’experts 
et d’une synergie avec les autres utilisateurs du lieu.

En intégrant la pépinière d’entreprises, vous bénéficiez d’un programme d’accompagnement 
individuel et collectif adapté à vos besoins pour des tarifs adaptés à vos ressources. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au :
plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr | 05 46 22 19 19

Détails de l’offre de pépinière : 

Bureaux meublés de 10 à 25m² | Fibre optique professionnelle | Copieur
Places de parking | Ascenseur | Accès PMR

Coin cuisine et espace repas | Machine à café | Libre accès à la terrasse

Autres services accessibles sur demande :
Exemples : location de salle de réunion ou d’espace co-work, etc.   

© Matthieu Staelen
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FICHE 1 : L’ENTREPRENEUR.E / L’ÉQUIPE
Nom :                        

Prénom :

Adresse :

E-mail :                     Tél. :

Bénéficiaire d’aide à la création 
(Pôle Emploi, Espace Gestion 17…) :

Présentez-vous et, le cas échéant, les membres de votre équipe : parcours professionnel, répartition 
des rôles, motivations de chacun, etc.

Présentation personnelle

Nom :  
Prénom :

Nom :  
Prénom :

Nom : 
Prénom :

Autres membres de l’équipe ?

Ce dossier a été pensé pour ne pas avoir besoin d’être imprimé :
Avec Acrobat Reader, en sélectionnant l’option “Remplir et signer”         vous pouvez 
directement renseigner les champs d’informations et signer le dossier.   
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FICHE 2 : LE PROJET / L’ENTREPRISE
Nom du projet / de l’entreprise :

Secteur d’activité :

Votre activité / produit / service ? A quel(s) besoin(s) répondez-vous ? Quel est l’aspect innovant ou 
différenciant de votre offre ? etc.

Décrivez brièvement votre projet

Niveau de maturité du projet (faites une croix, là où vous pensez être)

PROTOTYPE BETA COMMERCIALISATION

Avancement du projet

Retours utilisateurs
Avez-vous testé votre offre auprès d’utilisateurs ? Quels enseignements en avez-vous tirés ?

Démarche RSE
Quelles démarches envisagez-vous de mettre en place dans votre structure ? 
(enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, éthiques…)

Quelles sont les dernières activités que vous venez de faire ? Quels sont vos prochaines échéances ?
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FICHE 3 : LE MARCHÉ / LE POSITIONNEMENT

Analyse SWOT de votre projet

Matrice concurrentielle (Sur quel segment de marché souhaitez-vous vous positionner ? Quels sont 
vos concurrents ?)
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Volume de l’offre

Qu’est-ce qui vous différencie clairement sur votre 
marché ?

De quelles expertises manquez-vous ?

Quelle tendance observez-vous sur votre marché ? Que font vos concurrents et pas vous ?
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O T
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FICHE 4 : CRITÈRES ÉCONOMIQUES

Quel est votre modèle économique ? Votre stratégie de communication ? Votre mode de distribution ? 
Stratégie commerciale

Par quels moyens avez-vous prévu d’atteindre ces objectifs (foncier, immobilier, équipement, personnel, 
formation…) ? Quels seront vos indicateurs pour suivre le développement de votre entreprise ?

Plan d‘actions

CA
(en k€)

Equipe
(nombre de pers.)

Investissements
(en k€)

Financements
(en k€)

Situation actuelle et projection à court, moyen et long terme

Actuel N+1 N+2 N+3
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FICHE 5 : ACCOMPAGNEMENT EN PÉPINIÈRE

Accompagnement existant ou passé ?
Votre entreprise est-elle ou a-t-elle déjà été accompagnée / incubée / accélérée par une autre 
structure ? Laquelle ? Quel accompagnement ? Quelle durée ? Qu’en avez-vous retiré ?

Vos attentes Votre apport  
Quels sont vos objectifs prioritaires sur les 12 
prochains mois ?

Quels sont vos besoins sur les 12 prochains 
mois ?

Qu’attendez-vous de la pépinière et en quoi 
peut-elle vous aider à atteindre vos objectifs ?

De quelle superficie de bureau avez-vous 
besoin ? Sous quel délai ?

Merci d’évaluer votre fréquence d’utilisation 
de la salle de réunion par mois ?

A combien estimez-vous le nombre de 
visiteurs par semaine ?

Que pensez-vous pouvoir apporter au 
programme de pépinière et aux autres 
entreprises accompagnées ?

Services ?

Compétences / Expertises ?

Expérience ?

Rôle ?

Autres (loisirs, animations, etc.) ?
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FINALISATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

RGPD

Les informations recueillies dans le cadre de cette candidature sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 
service Plateforme Entreprendre pour l’évaluation des candidatures à l’offre de pépinière d’entreprises. La politique 
de gestion des données de la CARA est consultable à l’adresse suivante : https://www.agglo-royan.fr/pgpd.
Les données sont conservées pendant une durée de 3 ans maximum.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
- L’equipe du Pôle Développement et Attractivité Territoriale.
- Les membres du jury pour le processus de sélection des candidatures.

Vous acceptez que nous utilisions ces données pour évaluer votre projet
et vous recontacter dans le cadre de cette candidature.

Vous acceptez que nous utilisions ces données pour vous recontacter pour une 
autre offre de service de la CARA dans l’accompagnement aux entreprises 
(espace de coworking, programme d’incubation, etc.).

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 
la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement 
de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour toute question ou exercer vos droits sur le traitement de vos données dans ce dispositif, contactez : 
Pierre Delforno, Chargé d’innovation, Service Plateforme Entreprendre | plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr.
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Date de dépôt du dossier : Signature : 

Modalités de sélection

Veuillez vous référer à l’annexe qui accompagne ce dossier pour connaitre le calendrier 
et les critères de sélection qui régissent l’intégration dans la pépinière UP ! Le CARRE des 
ENTREPRENEURS®. 

Oui Non

https://www.agglo-royan.fr/pgpd
https://www.cnil.fr
mailto:plateforme.entreprendre%40agglo-royan.fr.?subject=

