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Article 1 - Contexte et objectifs 

Le présent appel à projets est organisé en France par le Pôle Innovation de Saintes, qui agit 

sous le statut d’association loi 1901 et dont le siège social est situé 18 bd Guillet-Maillet 17100 

SAINTES. 

Le Pôle Innovation de Saintes représente l’autorité de conception de cet appel à projets, 

ce qui inclut principalement un rôle décisionnaire pour le plan de communication global, le 

déroulé de l’événement, et le règlement.   

Le Pôle Innovation intervient dans toute la chaîne de l'accompagnement des entreprises en 

allant de l'émergence à l'incubation, en passant par la création puis le soutien à la 

croissance. 

Cette association, née de la volonté de la Communauté d’Agglomération de Saintes en 

2018, a fédéré de nombreux partenaires autour de ce projet. 

Le pôle innovation exploite les locaux de la cité entrepreneuriale de Saintes et ses 

missions consistent à : 

- Favoriser la diffusion technologique et la création d’activités innovantes 

- Soutenir le développement économique du bassin d’activités et d’emplois 

saintais 

- Mobiliser un tissu économique dense et diversifié par une animation économique 

de proximité 

- Impulser des actions nouvelles en faveur de l’emploi et du développement 

économique 

- Domicilier les entreprises dans les domaines de l’innovation, et notamment ceux 

du tourisme, des transports et des écotechnologies dans l’objectif de favoriser le 

développement et l’animation du territoire 

- Concevoir, développer et animer des outils d’intérêt général dans les thématiques 

susdites, et plus généralement toute activité à forte valeur ajoutée ayant un 

intérêt pour le développement économique et l’innovation : 

▪ Outils immobiliers : Incubateur d’entreprises, Pépinière d’entreprises, Centre 

d’affaires 

▪ Outils financiers : L’association pourra mettre en place des dispositifs 

d’aides financières à destination des locataires 

▪ Outils techniques 

▪ Mise à disposition d’outils techniques mutualisables : FabLab 

Cet appel à projets s’inscrit dans cette démarche et vise à détecter et soutenir des projets 

d’innovation sous toutes ses formes : produit, services, marketing, procédé, organisationnelle, 

sociale, environnementale, etc… 

L’innovation proposée au sein des projets ne devra pas obligatoirement être technologique, 

néanmoins tous les projets présentés devront comporter une dimension innovante. 

L’appel à projets se positionne en amont et en complément des différents dispositifs 

régionaux de soutien aux projets innovants et aura pour objectif de faire « effet levier » sur 

ces aides. 
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Article 2 – Planning prévisionnel 

Le lancement de l’appel à projets est fixé au 15 novembre 2019 : à partir de cette date, 

les candidats pourront donc commencer à déposer leur dossier de candidature, et ce 

pour une durée de 3 mois, jusqu’au 1er février à minuit.   

Pendant ces trois mois Le Pôle Innovation, ainsi que ses partenaires, assureront la 

promotion de l’événement sur le territoire.   

Lors de la clôture des inscriptions, un comité de présélection interne au Pôle Innovation 

sélectionnera les projets éligibles et retiendra un nombre limité de projets.   

Calendrier : 

▪ 15 novembre 2019 : lancement de l’appel à projets 

▪ 1er février 2019 minuit : date limite de réception du dossier 

▪ 1ère quinzaine de février 2020 : sélection des candidatures par le jury (analyse de 

l’éligibilité) 

▪ 2ème quinzaine de février 2020 : audition par le jury des projets retenus et sélection des 

lauréats  

▪ Remise des prix : 1ère quinzaine de mars 2020 

 

Article 3 - Catégories et critères d’éligibilité 

Cet appel à projets est décliné en 2 catégories, en adéquation avec le parcours de 

l’entrepreneur : 

➢ Emergence de projets : phase d’incubation 

➢ Création et développement : jeune startup de – de 2 ans d’immatriculation 

Toute personne liée directement à l’organisation de l’appel à projets ne peut candidater 

(membre du jury, expert de l’appel à projets...). 

 

Catégorie « Emergence » 

Cette catégorie s’adresse : 

➢ à toute personne physique (étudiant, salarié, doctorant, demandeur d’emploi…) 

ayant un projet d’innovation à même de déboucher sur la création d’une structure 

à vocation économique dans un délai de 12 mois maximum après la décision du jury. 

Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule candidature. Si le projet est porté 

par plusieurs personnes, le candidat doit l’indiquer dans le dossier de candidature et 

décrire les personnes de l’équipe.   

En outre, la participation est subordonnée à la condition que le projet ne bénéficie pas 

avant dépôt d’un financement d’état ou d’une autre bourse du même type.   
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Catégorie « Création et développement » 

Cette catégorie s’adresse aux entreprises visant la mise sur le marché d’une offre de 

produit ou service innovant. La start-up devra se situer dans une phase de pré-

commercialisation ou phase commerciale. 

Le candidat devra être une structure existante (TPE, PME) immatriculée depuis – de 2 ans. 

 

Article 4 - Critères d’évaluation 

Le jury examinera les dossiers de candidature dans leur globalité et sélectionnera les 

projets principalement en fonction des critères suivants : 

- Le caractère « innovant » et différenciant de l’offre de produit ou service proposée 

- La faisabilité économique et financière du projet (existence d’un marché) 

- La motivation quant à la création, au développement d’une entreprise 

- L’impact local (dont création d’emploi) 

Un comité de pré-sélection se déroulera en interne au Pôle Innovation. Le comité 

s’engage à prendre connaissance de toutes les candidatures et de vérifier leur éligibilité. 

Les membres du comité s’engagent également sur une clause de confidentialité, 

conformément à l’article n°10.    

Après une première sélection sur dossier, les candidats présélectionnés seront invités à venir 

présenter leur projet devant un jury d’audition. 

À la suite de cette sélection, les projets retenus seront informés par mail, et invités au 

comité de sélection final, qui rassemblera les partenaires de l’appel à projets.  

Lors de ce jury, les lauréats seront invités à présenter leur projet sur un format défini par 

voie orale, face à des professionnels qualifiés.   

Le projet sera étudié dans sa globalité et noté sur la base d'une note technique : 

Note technique sur 20 points :  

 L’équipe :  5 points 

 Caractère innovant : 5 points 

 Pertinence et viabilité du projet (positionnement sur le marché) : 5 points 

 Enjeux pour le tissu économique local (création d’emploi, impact sur le 

développement local...) : 5 points 

Présentation du projet devant le jury sur 5 points. 

 

Article 5 – Choix des lauréats  

À l'issue de l'audition, un classement sera établi par le jury tenant compte de la note 

technique et de la note de l'oral. Pour prétendre à une aide financière et donc être 

considéré comme lauréat, le projet devra présenter une note totale supérieure ou 

égale à 12.5 points sur 25.  
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Le jury validera également le montant des dépenses considérées comme éligibles pour 

chaque projet sélectionné. 

 

Article 6 – Dotations 

L’appel à projets est doté d’une enveloppe globale de 40 000 € correspondant à une 

contre-valeur d’accompagnement sous forme de contribution financière (subvention) et/ou 

humaine (appui par des experts présélectionnés) et/ou matérielle (hébergement en 

pépinière, en plateau d’incubation … par exemple). 

Le jury validera l’accompagnement le plus pertinent au regard des besoins du projet et 

définira le montant de l’aide financière dans l’ordre du classement jusqu’à la 

consommation totale ou non de l’enveloppe. 

 

1. Emergence 

La dotation financière globale et maximum de la catégorie est de 10 000 €. 

Les lauréats se verront attribuer une aide financière représentant 50% maximum des 

dépenses éligibles du projet d’innovation et plafonnée à 2 500 €.  

Les dépenses éligibles de cette catégorie sont : 

▪ Etude de faisabilité/étude de marché 

▪ Achats de matériels ou logiciels directement affectés au projet 

▪ Prestations externes sous-traitées (réalisations techniques, homologation, design…) 

▪ Tout consommable nécessaire à la mise en œuvre du projet 

▪ Plan marketing  

▪ Plan de prospection (exemple : inscription à des salons, missions de prospection, etc.)  

Un accompagnement sous forme de contribution humaine (appui par des experts) sera 

également proposé. 

Les lauréats bénéficieront gratuitement en complément de 3 mois d’accompagnement 

et d’hébergement au sein d’un des équipements immobiliers du Pôle Innovation 

(incubateur.) 

L’aide sera versée au porteur de projet, personne physique et non morale sur 

présentation de justificatifs. 

La date de prise en compte des dépenses : à partir de la date de dépôt du dossier de 

demande jugé complet. 

Pour l’ensemble de ces dotations, aucune compensation ne pourra être demandée en cas de 

refus par le lauréat (notamment pour les contributions humaines ou matérielles). 

La dotation globale peut également être amenée à ne pas être distribuée si le jury juge 

qu’aucun projet ne remplit les critères d’évaluation. 

2. Création et développement 
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La dotation financière de cette catégorie est fixée à 30 000 €. 

Les lauréats se verront attribuer une aide financière représentant 50% maximum des 

dépenses éligibles du projet d’innovation et plafonnée à 10 000 €. 

Les dépenses éligibles de cette catégorie sont : 

▪ Prototypage 

▪ Achats de matériels ou logiciels directement affectés au projet 

▪ Prestations externes sous-traitées (réalisations techniques, homologation, design…) 

▪ Tout consommable nécessaire à la mise en œuvre du projet 

▪ Plan marketing  

▪ Plan de prospection (exemple : inscription à des salons, missions de prospection, etc.) 

Les lauréats bénéficieront gratuitement en complément de 3 mois d’accompagnement 

et d’hébergement au sein d’un des équipements immobiliers du Pôle Innovation (pépinière) 

L’aide sera versée directement à l’entreprise/société sur présentation de justificatifs. 

La date de prise en compte des dépenses : à partir de la date de dépôt du dossier de 

demande jugé complet. 

Pour l’ensemble de ces dotations, aucune compensation ne pourra être demandée en cas de 

refus par le lauréat (notamment pour les contributions humaines ou matérielles). 

La dotation globale peut également être amenée à ne pas être distribuée si le jury juge 

qu’aucun projet ne remplit les critères d’évaluation. 

 

Article 7 - Bonifications sur appréciation du jury 

Une bourse « coup du cœur du jury » de 1 000 € pourra également être attribuée sur décision 

du comité au projet ayant suscité le plus d’intérêt de la part du comité de sélection. 

 

Cette bourse sera versée en une seule fois au projet lauréat et ne pourra être versée qu’à la 

suite de la signature d’un contrat d’accompagnement. 

 

Article 8 – modalités de versement 

Après validation des projets par le jury, une convention sera signée entre le Pôle 

Innovation de Saintes et le lauréat (porteur de projet, société). 

Pour les 2 catégories, la convention indiquera que la subvention est versée en 2 fois : 

• 60% à la signature de la convention, 

• le solde sur présentation des factures et pièces justificatives jugées recevables 

Les lauréats s’engageront également à prendre part activement à la vie du Pôle 

Innovation pendant 12 mois et donc à être installés au sein des locaux du Pôle Innovation 

(maximum 2 mois après la remise des prix). 
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Article 9 - Composition du jury 

Le jury, souverain dans ses choix, sera composé de personnes qualifiées mis en place à discrétion 

des organisateurs de cet appel à projets. Ce jury sera, entre autres, composé des 

membres actuels du bureau et conseil d’administration du Pôle Innovation ainsi que de 

partenaires et consultants techniques. 

 

Article 10 - Dossier de candidature 

Le candidat devra remettre le dossier de candidature (annexe 1 et annexe financière 2) avant 

le 1er février 2020 minuit. 

Une attention particulière doit être apportée à la qualité de rédaction du dossier et à sa 

clarté (les dossiers illisibles, incomplets, raturés ou mal remplis seront éliminés). Tout dossier 

incomplet sera refusé.   

Les dossiers doivent être envoyés exclusivement par messagerie électronique à 

l’adresse suivante contact@pole-innovation-saintes.fr à partir du 15 novembre 2019.  

Les fichiers ne doivent pas dépasser 10 Mo par mail, compte tenu des limites de 

capacité de réception des courriels. Un accusé de réception attestera de la bonne 

réception des fichiers informatiques. 

 

Article 11 – Confidentialité 

Le Pôle Innovation de Saintes s’assure que les documents transmis dans le cadre de cet appel 

à projets sont soumis à la plus stricte confidentialité et ne seront communiqués que dans le 

cadre de l’expertise des dossiers. 

L’organisateur garantit la confidentialité des informations contenues dans les dossiers 

transmis. L’organisateur recommande aux participants de prendre toutes les mesures 

qu’ils jugent opportunes pour protéger les informations ou éléments techniques qu’ils 

détiennent et qui seraient susceptibles de faire l’objet de droits de propriété intellectuelle 

(en s’adressant par exemple à l’INPI), préalablement à leur participation à l’événement. 

Les participants s’engagent à faire connaître aux organisateurs les droits de propriété 

intellectuelle qu’ils détiennent.  

L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers de candidature est tenu à la plus 

stricte confidentialité. 

 

Article 12 – Communication 

Les lauréats s'engagent à faire figurer le logo du Pôle Innovation de Saintes ainsi que la 

mention "soutenu avec le concours financier du Pôle Innovation de Saintes " sur tout 

document et toute documentation relative au projet. 

 

Article 13 - Acceptation du règlement et Renonciation au concours 
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Tout candidat reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter les 

dispositions.   

Chaque candidat s’engage à respecter tous les points du présent règlement. En cas de non-

respect, les organisateurs se réservent le droit d’annuler leur candidature. 

 

Article 14 - Modifications au règlement 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier l’un ou l’autre des articles du présent 

règlement sans être tenu d’en informer les personnes ou entreprises ayant déposé une 

candidature. 

 

Article 15– Dépôt auprès d’un huissier 

Le présent règlement est déposé chez Maître Morin à St Jean d’Angely huissier de justice. 

 

Article 16 – Contacts 

L’ensemble des informations et documents se rapportant à l’appel à projets pourront être 

obtenus auprès de : 

contact@pole-innovation-saintes.fr 

 

POLE INNOVATION DE SAINTES 

Tel : 07 68 17 77 50 

www.pole-innovation-saintes.fr 

http://www.angouleme-developpement.com/

