
DOSSIER DE CANDIDATURE

Audrey Bouton : abouton@organics-cluster.fr
Alexandre Maillet : alexandre.maillet@pole-terralia.com

Dossiers de candidature sur organics-cluster.fr ou pole-terralia.com

DATE 
lIMITE  

DE DépôT 
DES DOSSIERS 

18 SEpT. 
2014

Appel à projets

CO-CRÉER AvEC lE CliEnt POUR lES PRODUitS DE DEMAinlE lAB SUD-RHÔnE-AlPES 2014

en partenariat avec
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OBjECTIfS géNéRAUx
Ce dispositif permet aux entreprises alimentaires de se doter d’un dispositif d’expérimentation 
“grandeur nature” adapté à leurs canaux de distributions et leurs marchés ; et les accompagner dans 
leurs démarches d’innovation basée sur la co-création.
la démarche de co-création permet de partir des besoins des usagers ou clients pour développer des 
produits en lien direct avec leurs attentes.
Ce dispositif sera complémentaire aux outils de test produit existants. 
Il n’a pas vocation à financer en propre les développements de produits, mais vise à soutenir la mise 
en œuvre de la démarche de co-création et les phases de test.

Ce lab sera au cœur de la chaine de l’innovation pour

• Stimuler l’innovation 
• Sécuriser l’innovation et la confronter à la réalité du marché
• Encourager le déploiement de solutions innovantes in vivo in situ
• Renforcer les partenariats entre points de vente et TPE/PME
• Favoriser l’expérimentation en diminuant les coûts

Les projets retenus bénéficieront 

• D’une formation sur la démarche de co-création et les étapes à mettre en oeuvre : « de l’expéri-
mentation de l’idée… au marché réel ».
• D’un appui méthodologique à la mise en oeuvre et finalisation du projet: définition de la stratégie 
de co-création, formalisation du protocole d’expérimentation (définition des différentes étapes de 
confrontation au marché), accompagnement dans la mise en oeuvre des tests et interprétation des 
résultats des tests. 
• D’une mise en relation avec des acteurs et partenaires privilégiés (magasins, centres techni-
ques…).
• D’un soutien à la visibilité du projet d’expérimentation au travers d’opérations de communication 
et de promotion dédiées au Cluster Organics, aux départements Drôme/Ardèche et à Terralia.

Ce dossier complété est strictement confidentiel. Il ne sera communiqué 
qu’aux membres du jury “Le Lab Sud Rhône-Alpes” pour examen. 
Aucune copie du dossier ne sera conservée par les membres du jury. 

l’objectif du dossier de candidature est de permettre aux entreprises 
candidates de présenter leurs projets de façons claire et synthétique. 

Une description plus complète du projet pourra être jointe au dossier 
(prototypes, photos, croquis, devis…)

Les dossiers pré-sélectionnés feront l’objet d’une audition qui devra prendre la forme 
d’un pitch de 5 minutes de présentation du projet et de 10 minutes d’échanges et de 
questions du jury.

La date pour cette audition est prévue fin septembre 2014

SOyEz 
pERTINENTS 
CONCIS ET 
CRéATIfS !
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Ce dispositif permettra aux entreprises retenues de bénéficier d’un soutien financier pour la prise 
en charge partielle des dépenses liées aux tests produits et validation avec l’usager, sur la base du 
type de dépenses suivantes :
• Utilisation d’espaces de tests (en magasins, salon, restaurant....), location de matériel de tests 
(équipement vidéo...).
• Analyse des usages et besoins des consommateurs.
• Adaptations exceptionnelles liées au projet (animation d’une communauté virtuelle de consomma-
teurs...).

DEROUlEMENT
Après sélection, l’accompagnement d’un projet de co-création est estimé à 18 mois.
• La phase d’élaboration du protocole d’expérimentation (définition de la stratégie, définition des 
différentes étapes de validation avec les usagers et recrutement des cibles (par exemple : “lead–
user”, distributeur, communauté de consommateurs…) sera d’environ 4 mois.
• La phase de mise en œuvre du protocole (tests et validations par les cibles « co-créateur » de l’idée 
et produits) est estimée à 12 mois.

Une formation collective sur la démarche de co-création « de l’expérimentation de l’idée… au mar-
ché réel » lancera le dispositif.

L’accompagnement sera sur-mesure et adapté à chaque projet. 

Des réunions d’échanges et de retours d’expériences sur les projets seront organisées pendant la 
durée du dispositif selon les besoins.

Une première présentation des projets pourra être proposée sur les salons SIRHA 2015, Biofach 2015 
ou natexpo 2014 en fonction de l’avancée de ceux-ci.

Une prise en charge par Organics Cluster à hauteur de 6000 € par entreprise permettra de prendre 
en charge une partie des dépenses liées aux tests produits et validation avec les usagers.

CRITèRES DE SélECTION
• Caractère innovant du projet/ originalité du produit ou projet par rapport à l’offre du marché
• Valorisation du territoire
• Utilisation des matières premières bio 
• Utilisation de matières premières locales
• Qualité de l’équipe 
• Implication du candidat et motivation à co-créer
• Capacité à pérenniser le projet
• Potentiel de diffusion du produit/projet au niveau local et national
• Potentiel de création d’emploi
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Raison sociale 

Forme juridique

Date de création

Code NAF ou SIRET

Adresse du siège social

CP                              ville

Adresse de l’établissement demandeur 
(si différent du siège social) 

CP                              ville

nom du dirigeant

nombre de salariés

Pourcentage du chiffre d’affaires
réalisé en bio

l’entreprise appartient-elle à un groupe ? 
 non      Oui 

Si oui lequel ?

Parts détenues par le groupe 

Effectif consolidé du groupe

CA consolidé du groupe

IDENTIfICATION DE vOTRE ENTREpRISE 

nom et prénom 

Fonction 

tel. 

Email 

IDENTIfICATION DU RESpONSABlE DU pROjET

1 - l’ENTREpRISE
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Projet monté avec l’aide :

• du Cluster Organics ou du pôle de compétitivité TERRALIA :     Oui      non 

Si oui lequel
 

• d’un chargé de développement innovation Drôme ou Ardèche ou autre :    Oui      non 

Si oui lequel
 

• Autres (prestataires techniques, bureau d’études…) :      Oui      non 

Si oui lequel
 

pRéSENTATION DE vOTRE ENTREpRISE
Préciser : historique, principales étapes de développement, implantation géographique, activité, principaux produits et 
marché, principaux clients, compétences et savoir-faire.

ORIgINES DE vOTRE pROjET 
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Année n-1 n n+1 n+2

Chiffre d’affaires Ht

Excédent brut d’exploitation

Résultat net

Capacité d’autofinancement

Fonds propres entreprises 

Effectif entreprise

EléMENTS fINANCIERS

Participants au capital En % approximatifs

STRUCTURATION DU CApITAl 
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DESCRIpTION DU pROjET 
Présenter l’idée/concept/produit envisagé. Développer avec précision les enjeux liés au projet (enjeu économique, social, 
technologique) et les objectifs à atteindre pour l’entreprise, les principaux produits/prestations et marchés visés.

lIBEllé DU pROjET
Il doit permettre de comprendre rapidement le ou les objectif(s) du projet : (résumé clair en 2 lignes max).

2 - lE pROjET
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CARACTèRE INNOvANT DU pROjET 
• Sur la base d’un état du marché, de la concurrence que vous préciserez, expliquer en quoi votre idée/projet aura un 
impact important sur les modes de consommations et apportera une différentiation forte par rapport aux produits/services 
alimentaires bio existants.

• Précisez l’origine de votre idée de nouveaux produits (retour client, enquêtes, veille, intuition…).
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INDIqUEz lES RETOMBéES ATTENDUES pOUR 
• L’entreprise (nouveau produit, ou service, nouvelle organisation, augmentation du CA..).
• Le territoire (communication grand public, avancées pour la filière alimentaires et bio régionale, création d’emploi…).

AppROvISIONNEMENT
Indiquer les actions de l’entreprise en faveur de la valorisation de matières premières des territoires drômois et ardéchois. 
Préciser en quoi les ressources locales seront particulièrement mises en avant dans le projet développé.
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3 - éTAT D’AvANCEMENT

EChéAnCIER pRévISIonnEL dE mISE En œuvRE (optIon)
Décrire les étapes à réaliser et rétro-planning.

DIffICUlTéS RENCONTRéES, fACTEURS lIMITANTS Déjà IDENTIfIéS
Verrous techniques, financiers, administratifs…

AvANCEMENT DU pROjET
Positionner l’avancement du projet (recherche d’idées, choix de l’idée, étude de faisabilité, conception produit, mise 
en marché) et décrire les étapes déjà réalisées.
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DÉPEnSES MOntAntS € Ht

Dépenses externes liées à l’expérimentation client  
(détailler le type de dépenses : analyse d’usage, test idée, test prototype…)

Dépenses externes liées à la conception produit  
(cahier des charges fonctionnel, développement recettes, packaging…)

Dépenses internes liées à la conception produit 
(cahier des charges fonctionnel, développement recettes, packaging, pré-séries…)

Investissement matériel liés au projet

BUDgET pRévISIONNEl DU pROjET

vOS MOTIvATIONS à CO-CRéER ?
La co-création se caractérise notamment par le travail de l’expérience client en impliquant les utilisateurs et clients 
dans le développement de projets ou produits. Expliquer votre perception de co-créer avec des clients/usagers, vos 
attentes et intérêt à vous investir dans une démarche de co-création, les ressources humaines dédiées (expérience, 
fonction), ressources technique et financières mobilisables…

DATE ET SIgNATURE
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ANNExE 1 - DéClARATION SUR l’hONNEUR

Au nom de l’entreprise que je représente, je déclare sur l’honneur : 

• Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales prévues aux articles 43 et 46 du code des marchés 
publics.

• Ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère 
équivalente. Dans le cas contraire compléter la rubrique au verso et joindre copie du jugement. 

• Ne pas tomber sous le coup de l’interdiction découlant de l’article R324 4 du code du travail.

• Réaliser le travail avec des employés régulièrement salariés au regard des articles L 143.3 et 
l 620.3 du code du travail.

• Ne pas avoir fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin 
n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324.9, L 324.10, L 341.6, L 125.1 et 
L 125.3 du code du travail.

• Avoir pris connaissance des engagements liés au dispositif concernant :
- Sont éligibles au programme Le Lab Sud Rhône-Alpes :
- les entreprises situées en Drôme-Ardèche ou qui souhaitent s’implanter ou implanter un établisse-
ment dans ces départements. 
- De moins de 250 salariés (définition européenne de la PME).
- Qui n’appartiennent pas à une groupe de plus de 250 salariés.

Les entreprises retenues devront s’acquitter d’une participation de 3300 € Ht. l’adhésion à l’asso-
ciation Organics Cluster pour les projets de développement de produits biologiques et Terralia pour 
les projets 100% conventionnels sera demandée aux entreprises lauréates.
Par ailleurs, l’entreprise devra en fonction du produit ou service développé, du protocole choisi 
contribuer au financement des différents tests.

Signature du chef d’entreprise pour certification sur l'honneur

Fait à       le 
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pIèCES à jOINDRE AU DOSSIER

 
Ce dossier de candidature complété, daté et signé 

 L’identification officielle de l’entreprise et l’extrait Kbis

 Les bilans et comptes de résultats simplifiés des 2 dernières années

  Une déclaration sur l’honneur précisant que l’entreprise est en règle en matière de cotisations fiscales et socia-
les, d’engagement aux règles du programme… (cf. annexe 1)

  Un dossier complet de présentation du projet complémentaire peut être joint au dossier de candidature (visuel, 
devis, détails du caractère innovant…)

DATE lIMITE DE CANDIDATURE : 18 SEpTEMBRE 2014

le dossier de candidature dûment complété et ses pièces annexes sont à envoyer par email (sous format word ou pdF) 
ET/OU par courrier postal.

Sous la référence « Le Lab Sud Rhône-Alpes »

Email : abouton@organics-cluster.fr ou alexandre.maillet@pole-terralia.com

Courrier postal : INEED Rovaltain, Organics Cluster, 1 rue Marc Seguin, BP16208 -26958 VALENCE Cedex 9

Audrey Bouton : abouton@organics-cluster.fr
Alexandre Maillet : alexandre.maillet@pole-terralia.com

Date limite de dépôt des dossiers : 18 septembre 2014

Dossiers de candidature sur organics-cluster.fr ou pole-terralia.com

lE lAB SUD-RHÔnE-AlPES 2014
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