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AVANT-PROPOS 

 

Bonjour à vous cher candidat,  

Vous avez décidé de participer au concours du Phare de l’Entrepreneuriat 2020, que l’aventure 
commence !  
Le dossier que vous remplirez ici est la première étape de la sélection au Concours du Phare 
2020. Au regard des corrections réalisées par nos équipes de correcteurs partenaire, l’équipe 
d’ACCEDE Provence Entrepreneurs sélectionnera les 12 finalistes qui pichteront leur projet au 
public lors de la grande finale du Phare, le 3 mars au Parc Chanot du Marseille. L’annonce des 
finalistes sera publiée le 3 février sur nos réseaux sociaux. Ce seront alors nos jurys partenaire 
qui évalueront le pitch et le projet les finalistes le jour du Phare et qui sélectionneront les grands 
gagnants du concours.  

Les 5 Prix de cette nouvelle édition sont le Prix Technologie, le Prix Audace Aix-Marseille, le Prix 
RSE, le Prix Tremplin et le Prix Public. A vous de candidater pour la catégorie de votre choix. 
Vous pourrez trouver le détail de ces prix sur le site internet du Phare : http://www.le-phare-
entrepreneuriat.com/  
 
L’appel à projet sera clôturé le 13 janvier à 00H00 et l’équipe Phare ne vous laissera pas une 
minute de plus ! Nous vous conseillons donc de ne pas négliger la préparation de ce dossier et 
de le compléter en avance. L’anticipation et l’organisation vous permettront d’aborder le 
dossier sans anxiété et de répondre aux questions du mieux possible. Assurez-vous de posséder 
tous les documents administratifs requis avant la fermeture de l’appel à projet, qui sont le plus 
souvent source de stress pour les candidats. Il est également conseillé d’étayer votre dossier 
par des données chiffrées. Enfin, n’hésitez pas à nous poser toutes vos questions afin d’éliminer 
toute interrogation possible. Vivien Cabuzel, notre responsable Candidats du Concours du 
Phare 2020, et moi-même seront là pour répondre à toutes vos questions. Pour nous contacter, 
envoyez un mail à : candidaturephare@accede-provence-entrepreneurs.com. 

Il est maintenant l’heure de tenter votre chance et d’entrer dans l’histoire du Phare de 
l’Entrepreneuriat ! Toute l’équipe d’ACCEDE Provence Entrepreneurs vous souhaite bon 
courage et la bienvenue dans cette nouvelle aventure.  

 

Pharaonique vôtre, 

 

Flore BURGAT 
Responsable Phare de l’Entrepreneuriat 2020 
 
 

« Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connait ses périodes de corvées et de 
triomphes ; un début, un combat et une victoire »  M. Gandhi. 
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Les démarches d’inscription à suivre 

1) Prendre connaissances des règles du Concours du Phare.  

2) Remplir le dossier de candidature avec les pièces jointes requises. 

3) Signer et parapher les conditions générales du Concours du Phare 2020. 

Les documents à ne pas oublier 

1) Le CV de chaque membre de l’équipe. 

2) L’organigramme de votre équipe avec le détail des postes de chacun. 

3) Le logo de l’entreprise en format PNG. 

4)  Si étudiant ou demandeur d’emploi, joindre une attestation prouvant votre situation.  

5) Une attestation prouvant que votre entreprise a moins de 36 mois d’existence. 

6) Les documents financiers : compte de résultat prévisionnel sur 3 ans , plan de trésorerie mensuel 

sur 1 an , plan de financement  

Envoi des dossiers de candidature 

Deux possibilités s’offrent à vous afin de déposer votre dossier : 

1) Par mail à : candidaturephare@accede-provence-entrepreneurs.com 

2) Par voie postale (en double exemplaire) : 

ACCEDE Provence Entrepreneurs - Kedge Business School Marseille 

Domaine de Luminy - BP911 

13 288 MARSEILLE CEDEX 09 

Contact 

Mail : candidaturephare@accede-provence-entrepreneurs.com 

Téléphone : 04.91. 82.78.35 

 

mailto:candidaturephare@accede-provence-entrepreneurs.com
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Partie 1 : Identité de l’équipe 

1) Informations  

Informations/ Porteur de 

projet 

¨Porteur de 

projet référent 

Porteur de projet 2 Porteur de projet 3 

Nom 

 

 

   

Prénom 

 

 

   

Adresse 

 

 

   

Téléphone 

 

 

   

Mail 

 

 

   

Si vous êtes étudiant 

Ecole 

 

 

   

Programme suivi 

 

 

   

Niveau d’étude 

 

 

   

Document justifiant le 

statut d’étudiant 
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Si vous êtes demandeur d’emploi : informations restant confidentielles 

Depuis combien des 

temps êtes-vous au 

chômage 

 

 

   

Identifiant ANPE 

 

 

   

 

-Joindre le CV de chaque membre de l’équipe  

-Joindre l’organigramme de votre équipe avec le détail des postes de chacun 

- Si étudiant ou demandeur d’emploi, joindre une attestation prouvant votre situation 

 

2) Le Projet et l’équipe  

-Expliquer la naissance, l’origine et la formation de l’équipe :  

-Expliquer les valeurs communes qui ont porté l’équipe pour votre projet :  

-Expliquer la naissance de l’idée du projet :  

-Réaliser un executive summary de votre projet : 1 page 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La première règle de la réussite, ne jamais remettre au lendemain l’exécution d’un 

travail. » E. Raymond 

 



                                                                                                                         
 

7 
 

Partie 2 : L’étude de l’environnement 

1) Quel est le marché ciblé ?   

2) Expliquer les informations principales du marché : chiffre d’affaires, croissance, taille, prix moyens, 

saisonnalité des ventes  

2) Réalisation d’un PESTEL : quels sont les paramètres extérieurs qui influencent le marché ciblé ? 

▪ Facteurs politiques  

▪ Facteurs économiques  

▪ Facteurs socio démographiques  

▪  Facteurs technologiques  

▪ Facteurs écologiques-environnementaux  

▪ Facteurs légaux 

3) Comprendre les besoins du marché : réaliser la segmentation du marché  

▪ Taille de chaque segment (quantités, valeurs) 

▪ Evolution des différents segments  

4) Analyse de la concurrence présente sur les segments 

▪ Concurrence directe  

▪ Concurrence indirecte  

4) bis) Réaliser une étude des forces de Porter (par segment) 

▪ Nouveaux entrants 

▪ Pouvoir de négociation des fournisseurs 

▪ Pouvoir de négociation des clients 

▪ Produits de substitutions 

▪ Intensité de la concurrence 

 

 

 

 

« Créer, c’est vivre deux fois. » A. Camus 
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Partie 3 : L’entreprise et le business model 

1) Informations  

Nom du projet 

 

 

 

Secteur d’activité  

 

 

 

Structure juridique 

 

 

 

Raison sociale exacte 

 

 

 

Année de création 

 

 

 

Site internet 

 

 

 

Etes-vous rattaché à un incubateur ? Si oui, 

lequel ?  

 

 

 

Bénéficiez-vous de l’accompagnement d’une 

structure régionale ? Si oui, laquelle ?  

 

 

 

 

Etes-vous rattaché à un cluster ? Si oui, lequel ? 
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-Joindre le logo de l’entreprise en format PNG  

-Joindre une attestation prouvant que votre entreprise a moins de 36 mois d’existence. 

2) Business model et stratégie  

1) Pourquoi ce projet : Résumer la problématique, les besoins de la cible et les solutions apportées par 

le projet.  

2) Expliquer le positionnement de l’entreprise en terme de prix et de gamme.  

3) Expliquer quelle est la zone géographie d’implantation et pourquoi ciblez-vous cette zone.  

4) Expliquer la cible visée par votre entreprise : pour qui mettez-vous en place le produit/service ? 

5) Expliquer les plans d’actions commercial et marketing mis en place pour la promotion de 

l’entreprise. Exemple : communication, vente, distribution, fidélisation, montée de gamme 

5) bis) Expliquer les différents canaux de distribution  

Expliquer les forces du projet  

1) Innovation 

a) En quoi votre projet est-il innovant ? Socialement, économiquement, écologiquement parlant. 

b) Utilisez-vous une technologie particulière ?  

c) Si oui, avez-vous déposé un brevet ?  

 

2) Avantages concurrentiels 

a) En quoi cette innovation vous différencie-t-elle des concurrents présents sur le marché ?  

3)  Expliquer en quoi votre projet est générateur de revenus (financiers). Expliquer les leviers de 

monétisation. Exemple : gain unique, client, récurrence, abonnement, publicité, prix, etc. 

4) Expliquer en quoi votre projet est-il créateur de valeur pour les clients et pour la société de manière 

générale. 

5) Démontrer la viabilité de votre projet : comment souhaitez-vous assurer la pérennité de votre 

business model ? 

6) Expliquer les perspectives de croissance de votre projet. 
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Expliquer les besoins et les risques 

1) Expliquer les compétences clés pour assurer la mise en place de votre projet. 

2) Expliquer les besoins pour assurer la mise en place de votre projet. 

▪ Mobiliers 

▪ Immobiliers 

▪ Financiers  

▪ Humains  

3) Avez-vous développez des partenariats ?  

4) Développer les risques et les incertitudes de votre business model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer. » P. Drucker 

  



                                                                                                                         
 

11 
 

 

Partie 4 : Du Business Model aux prévisions financières 

1) Informations et documents à joindre : 

▪ Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans  

▪ Plan de trésorerie mensuel sur 1 an  

▪ Plan de financement  

2) Expliquer le montant estimé, nécessaire au lancement de votre projet.  

3) Quel est votre apport personnel ? 

4) Expliquer comment comptez-vous financer l’éventuelle différence. 

 

Partie 5 : Etat d’avancement du projet 

1) A quelle étape du projet êtes-vous actuellement ?  

2) Quelle est la prochaine étape ?  

3) Où voyez-vous le projet dans 3 ans ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Seuls ceux qui osent s’accordent le droit de réussir. » 

  


