
Challenge Safe Fly
Modèle de candidature



Le candidat
Présentation de la société

Informations sur la société

• Nom, activité

• Structure, date de création

• Détention du capital

• Montant du capital social

• Equipe dirigeante

Documents à fournir à l’inscription

• Un Kbis de moins de 3 mois

• Un organigramme de répartition du capital de la société

La liste des documents à fournir pour les sociétés sollicitant un financement est inscrite 

dans le règlement. Les procédures de demande de financement ne concernent que les 

lauréats qui seront sélectionnés pour participer à la phase 2 du challenge (prototypage).

Présentation de l’entreprise candidate

(3 pages max.)



Réponse en consortium
Un dossier de réponse unique par consortium

Indiquer :

Chacun des membres du consortium

La description du consortium

L’apport de chacun des partenaires par rapport aux objectifs visés

En fournissant pour chaque structure les informations demandées :

- En slide 1 (présentation de l’entreprise)

- En slide 3 (compétences clés)

- En slide 4 (références)



Compétences clés

Quel est votre cœur de métier ?

Quelles sont vos compétences ?

Quelle est votre spécificité, votre valeur ajoutée ?

Savoir-faire

(3 pages max.)



Références

Clients / domaines d’activité concernés

Problématiques adressées

Réponse apportée

Descriptif des solutions techniques

analogues déjà développées

(3 pages max.)



Proposition de réponse

Rappel de l’objectif : Développer un modèle physiologique à partir d’un minimum de capteurs 

physiologiques ainsi que les données issues des équipements oxygène développés par Air 

Liquide Advanced Technologies. Ce modèle permettra de définir l’état physiologique du pilote 

afin de moduler, si nécessaire, la quantité d’oxygène délivré au pilote. 

Décrivez la solution que vous souhaitez mettre à l’épreuve, en fournissant un dossier 

méthodologique présentant votre vision de la réponse à la problématique :

• Un descriptif des méthodes (intégrant la gestion des données, leur exploitation et leur 

visualisation) et outils que le candidat veut prototyper

• Fonctionnalités proposées répondant aux défis à relever

Montrez en quoi celle-ci répond à la problématique du Challenge et notamment aux enjeux 

clés

Précisez votre budget prévisionnel et plan opérationnel 

Proposition de réponse au challenge « SAFE FLY »

(7 pages max.)



Votre participation
Composition de l’équipe

Qu’attendez-vous du Challenge?

Pourquoi souhaitez-vous participer ?

Décrivez l’équipe du projet

Votre motivation

(5 pages max.)



Dossier de présélection

Dossier de présélection à remplir

et à soumettre via le site

http://www.poc-and-go.com/#challenges-ouverts-a-candidatures

Merci pour votre candidature !

http://www.poc-and-go.com/#challenges-ouverts-a-candidatures

