
REGLEMENT IDENERGIE SAISON 11 
 
Idenergie est organisé par Laval Mayenne Technopole (www.laval-technopole.fr) aux côtés de Laval Economie, et 
en partenariat avec KMPG, FIDAL et le MEDEF Mayenne. Le programme est financé par Laval Agglomération, la 
Région Pays de la Loire et l’Union Européenne via le Fonds Européen de Développement Régional. 
 
 
Participation à Idenergie 
Sont éligibles : 
Les personnes physiques majeures et porteuses d’un projet innovant. Le projet présenté à Idenergie ne doit pas 
avoir déjà fait l’objet d’une création d’entreprise (excepté éventuellement sous statut d’auto-entrepreneur).  
 
Ne sont pas éligibles :  

- les  personnes morales, 
- les personnes ayant déjà  signé une convention avec un organisme d’accompagnement des créateurs, les 

engageant à créer leur entreprise dans un autre département que la Mayenne,  
- les étudiants, sauf s’ils sont dans leur dernière année d’études au moment de la candidature, 
- les personnes ayant été condamnées à une interdiction de gérer et si cette interdiction est toujours en 

vigueur à la date de l’inscription au programme,  
- les membres du personnel des organisateurs, les membres de leur famille,  les membre du jury et leur 

famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré). 
 
Nature des projets 
Le projet proposé doit concerner un produit ou un service innovant. Le projet doit être au stade de l’idée et 
nécessiter une période de maturation de quelques mois sur un ou plusieurs des plans suivants : technologique, 
industriel, commercial, juridique ou financier, quel que soit le secteur d’activité ou la nature de l’innovation (projet 
numérique, produit physique, service innovant…). Le projet innovant doit conduire à la création d’une entreprise à 
vocation à minima nationale, voire internationale, et être générateur de valeur ajoutée et créateur d’emplois. 
 
Déroulement du programme 
 
Le dossier sera au préalable examiné par un jury d’admission. Ensuite, si le porteur de projet est sélectionné, il 
participera au programme, qui comprend : Idenergie Camp  (6 jours, dont 1 dimanche libre) et 14 journées 
jusqu’en juillet. A la fin du programme, les porteurs ayant prouvé le potentiel marché de leur projet pourront 
bénéficier d’un accompagnement complémentaire dans l’incubateur UP! de Laval Mayenne Technopole. 
 
Calendrier: 
Sélection des candidats : début mars 2017 
Annonce des résultats : 20 mars 2017 
Idenergie Camp : du jeudi 6 avril au mardi 11 avril 2017 (6 jours, dont un dimanche libre) 
Workshop 1 : lundi 24 avril et mardi 25 avril (2 jours) 
Workshop 2 : jeudi 11 mai et vendredi 12 mai (2 jours) 
Workshop 3 : lundi 29 mai et mardi 30 mai (2 jours) 
Workshop 4 : du mercredi 14 au vendredi 16 juin (3 jours) 
Workshop 5 : mardi 27 et mercredi 28 juin (2 jours) 
Workshop final : du lundi 3 au mercredi 5 juillet (3 jours) 
 
 
Participation des associés 
Si le projet est porté par plusieurs personnes, seuls les associés fortement impliqués pourront participer aux 
workshops, dans la limite de 2 personnes maximum par projet.  
 
 

Retrait et dépôt de dossier 
Pour participer, tout candidat doit : 
- télécharger en ligne le dossier d’inscription sur le site www.idenergie.fr  
- adresser par email à contact@idenergie.fr un dossier de candidature respectant les indications téléchargeables 
sur le site www.idenergie.fr (le plan du dossier d’inscription et les informations demandées sont impératives). 

http://www.idenergie.fr/
http://www.idenergie.fr/


La date de clôture d’inscription est fixée au 26 février 2017 à minuit. Tout dossier envoyé au-delà de cette date ne 
sera pas pris en compte. Tout dossier incomplet ou ne respectant pas le plan imposé, ne sera pas pris en compte. 
 

Confidentialité 
Les membres du jury, les organisateurs et les personnes ayant accès aux dossiers déposés s’engagent à garder 
secrètes toutes les informations relatives aux projets, en signant des accords de confidentialité. Cependant, il 
appartient au porteur de projet de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses droits 
en matière de propriété industrielle ou de marques. Les seuls éléments communiqués seront les noms et prénoms 
des porteurs de projet ainsi qu’une description synthétique de leur projet qu’ils auront fournis dans le cadre des 
actions de communication liées aux activités des organisateurs. 
 
Coût du programme 
Le candidat sélectionné pour suivre le programme Idenergie est récompensé par un accompagnement GRATUIT de 
son projet pendant 19 jours. Le programme est financé par Laval Agglomération, la Région Pays de la Loire et 
l’Union Européenne via le Fonds Européen de Développement Régional. 
Les workshops ont lieu en Mayenne et à Londres pour l’un des workshops. Le transport et l’hébergement sont à la 
charge des participants. Une participation à hauteur de 10€ par repas pris en commun, pendant les temps de 
présence des participants, sera demandée aux participants au début de chaque workshop.   
 
Jury d’admission 
L’équipe Idenergie examine les dossiers et écarte ceux qui ne sont pas admissibles (qui ne répondent pas aux 
critères de participation à Idenergie). Chaque dossier est évalué par au moins 2 personnes. Le jury convient d’un 
entretien téléphone ou skype avec chaque candidat éligible, entre le 6 et le 15 mars 2017, puis le jury retient 14 
projets au maximum. Cependant, en fonction de la qualité des projets présentés, il peut retenir un nombre 
inférieur de participants. Les résultats sont communiqués au plus tard le 20 mars 2017. 
 
Engagement des participants 
Les participants sélectionnés pour suivre le programme Idenergie devront signer une charte de participation 
précisant en particulier son engagement à participer à l’intégralité du programme proposé et en respecter les 
règles de vie (en particulier les délais de remise des livrables). Cette charte vaut acceptation des principes 
d’accompagnement et est disponible sur simple demande.  
Les participants ne peuvent pas créer leur entreprise avant la fin d’Idenergie Camp, soit le 11 avril 2017. Les 
participants ayant le statut d’auto-entrepreneur ne sont pas considérés comme ayant créé leur entreprise. 
Pendant la durée de l’accompagnement dans le programme Idenergie, si le participant décide de créer 
l’entreprise, objet de l’accompagnement Idenergie en dehors du territoire mayennais, l’accompagnement 
Idenergie devient caduc, et le participant devra rembourser aux organisateurs 800 euros HT par journée du 
programme déjà effectuée. 
Au-delà de la participation au programme, il est vivement recommandé au porteur de projet de consacrer une 
moyenne de 15 à 20 heures par semaine sur son projet (incluant la préparation des livrables).  
 
Abandon au programme 
Dans le cas où le projet rencontrerait des difficultés manifestes d’ordre technique et/ou économique, 

compromettant sérieusement ses chances de succès, les organisateurs et le porteur de projet pourront décider 

d’un commun accord de mettre fin à la charte de participation.  

En cas de difficultés personnelles graves compromettant significativement le travail sur le projet, le porteur de 

projet devra en avertir les organisateurs, qui pourront alors d’un commun accord avec lui mettre fin à la charte de 

participation. 

Dans le cas d’un abandon volontaire de la part du porteur de projet, ne rentrant pas dans les cas de figure prévus 
ci-dessus, pour des motifs de choix personnels, le porteur de projet s’engage à informer les organisateurs de son 
intention dans les meilleurs délais.  Un tel abandon entraînera la cessation de l’application de la charte Idenergie 
et pourra entraîner, à l’appréciation des organisateurs, le remboursement des frais engagés. à hauteur de 800€ 
TTC/jour du programme déjà passé. 
 
 
 



Absence à un workshop 
Si le porteur de projet ne peut pas venir à un workshop pour une bonne raison (cas de force majeure), et que ses 
associés non plus ne peuvent pas venir, les organisateurs d’Idenergie essayeront de faire au mieux pour lui 
permettre de rattraper le retard, mais le workshop ne pourra pas être reconduit. 
Pour ne pas avoir de problèmes de disponibilités, il est fortement recommandé au porteur de projet de bloquer les 
dates dans son agenda (voir calendrier Idenergie). 
En cas d’absences  non justifiées à tout ou parties du programme Idenergie et/ou en cas d’abandon volontaire 
pour rejoindre un autre programme d’accompagnement sur le même projet, les organisateurs se réservent le droit 
de mettre un terme à l’accompagnement et de réclamer au porteur de projet le remboursement des frais engagés 
à hauteur de 800€ TTC/jour du programme déjà passé.  
 
L’après Idenergie 
Après Idenergie, si le porteur de projet a prouvé le marché potentiel de son projet, il pourra, s’il le souhaite 
bénéficier d’un accompagnement complémentaire dans l’incubateur UP! de Laval Mayenne Technopole. Après 
acceptation par le comité d’incubation, Laval Mayenne Technopole pourra l’accompagner pendant 3 ans pour la 
mise en œuvre de son idée, la création de son entreprise et ses premières années de vie : technique, marché, 
marketing, communication, commercialisation, international, finances, levées de fonds, aides financières, 
stratégie, mise en réseau avec l’écosystème, etc.  
 
Les prix Idenergie 
L’accompagnement en lui-même est déjà un prix pour les 14 porteurs de projet qui seront sélectionnés. En bonus, 
en juillet, un jury de partenaires et experts de la création se réunit pour écouter les porteurs de projet présenter 
leur projet et remettre des prix d’accompagnement aux projets les plus prometteurs, pour une valeur totale de 
10 000 € au minimum. Pour pouvoir bénéficier d’un prix, le porteur devra accepter les conditions, notamment il 
devra s’engager à  implanter son entreprise en Mayenne (siège social et site principal d'exploitation). 
 
 
Respect de la loi Informatique et libertés 
Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
constituer une base de données. Le destinataire des données est Laval Mayenne Technopole. Conformément à la 
loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, vous pouvez vous adresser à Laval Mayenne Technopole, 6 rue Léonard de Vinci – CS 20119 – 
53001 Laval Cedex - Tél : 02 43 49 75 00 – Fax : 02 43 49 75 12 ou bien contact@idenergie.fr  
 
 

 
 
 
 


