DOSSIER DE
CANDIDATURE
Programme “Entrepreneur En Résidence”
A envoyer par mail avant le 1er Décembre 2018 à philippe.ruffin@cea.fr
Les projets seront évalués sur la base des critères suivants :
• l’équipe (et notamment l’entrepreneur),
• l’ambition du projet (marché/sociétale),
• l’adéquation avec l’expertise et le portefeuille de brevets du Leti (voir thématiques
cibles).
Merci de ne partager aucune information confidentielle à ce stade.
Les évaluations seront réalisées au mois de Décembre 2018. Des rencontres seront organisées avec
les projets présélectionnés entre Janvier et Mars 2019.
Acronyme du projet :
Thématique ciblée :
(pour rappel : diagnostic au chevet du patient / l’internet des objets pour la santé / les dispositifs
médicaux de thérapie innovante / les dispositifs médicaux monitorant l’exposome) :

Présentation du porteur :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Mobile :
@mail :

Quelques lignes décrivant votre parcours et vos motivations à vous engager avec le LETI
dans le programme Entrepreneur en Résidence :

Leti, technology research institute
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Minatec Campus | 17 rue des Martyrs | 38054 Grenoble Cedex | France
www.leti.fr
Établissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019 | Leti is a member of the Carnot Institutes network

Présentation de l’équipe (si déjà identifiée) :

Résumé du projet de start-up :

Impact du projet (potentiel marché et/ou potentiel sociétal) :

Environnement concurrentiel (état des lieux, différenciation proposée) :
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Potentiel de collaboration avec le LETI (verrous technologiques à lever, accélération projet,
etc.) :

Etat des lieux actuel : Préciser à quel stade de maturité se trouve le projet, en décrivant le
cas échéant les éléments ayant permis de valider les premières étapes :
Idéation / Besoin marché qualifié et validé / Proposition de valeur qualifiée et validée / Preuve de
Concept existante / Traction confirmée auprès d’acteurs du marché

Propriété Intellectuelle : préciser notamment si le projet (le porteur) dispose déjà d’une PI en
propre :
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