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Dossier de candidature 
 
Version du 02/01/2018  
 
Rappel des critères de sélection  
 
  

Critères d’éligibilité  

#Numérique

Chiffre d’affaires entre 

100k€ et 3M€

Chiffre d’affaires entre 

3M€ et 10M€

Chiffre d’affaires entre 

10M€ et 50M€

Critères 

quantitatifs

Croissance du chiffre d’affaires

de 100%+

(tolérance à 75%)

sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

Croissance du chiffre d’affaires

de 50%+

(tolérance à 40%)

sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

OU

20M€+ levés*

(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Croissance du chiffre d’affaires

de 25%+

(tolérance à 20%)

sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

Ebitda positif

OU

20M€+ levés*

(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Critères 

communs 

Siège social en France

Entreprise innovante

Dirigeant(s) actionnaire(s)

Critères 

qualitatifs 

(facultatifs)

• Opportunité de marché

• Différenciation produit

• Stratégie de développement

• Modèle économique

• Engagement pour la Diversité, au sens large

• Eléments financiers

• Equipe dirigeante / Exécution

• Impact social

• Stratégie à l’international

• Part française de l’activité

* Critère indicatif : âge de la société <10 ans

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lafrenchtech.com/PassFrenchTech
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I-PRESENTATION DU CANDIDAT 
 

1.1 Identité de la société 
 

Raison Sociale  
Nom commercial  
Numéro Siren de la société  
Numéro Siret de l’établissement candidat  
Code Naf  
Secteur d’activité (Numérique, Industrie, Santé)  
Adresse du siège de la société  
Adresse usuelle si différente  
Date de création de la société  
Téléphone fixe de l’entreprise  
Site internet  
Lien vers votre page recrutement (anglais)  
Lien vers les réseaux sociaux (Linkedin, twitter, etc.)  
Montant du capital social   
Forme juridique  
La société est-elle filiale d’un groupe ?  

Critères d’éligibilité  

#Industrie #Santé

Chiffre d’affaires entre 

100k€ et 3M€

Chiffre d’affaires entre 

3M€ et 10M€

Chiffre d’affaires entre 

10M€ et 50M€

Critères 

quantitatifs

Croissance du chiffre d’affaires

de 100%+
(tolérance à 75%)

moyennée sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

OU

20M€+ levés*
(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Santé : pas de minimum de CA

Industrie : minimum de 3M€ de CA

Croissance du chiffre d’affaires

de 50%+
(tolérance à 40%)

moyennée sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

OU

20M€+ levés*
(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Santé : pas de minimum de CA

Industrie : minimum de 3M€ de CA

Croissance du chiffre d’affaires

de 25%+
(tolérance à 20%)

moyennée sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

ebitda positif

OU

20M€+ levés*
(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Santé : pas de minimum de CA

Industrie : minimum de 3M€ de CA

Critères communs 
Siège social en France

Entreprise innovante

Dirigeant(s) actionnaire(s)

1 produit en stade clinique révolu (Santé #biotech)

Critères qualitatifs

Commun aux deux secteurs  

• Opportunité de marché / Modèle économique

• Equipe dirigeante / Exécution

• Stratégie de développement

• Modèle économique

• Engagement pour la Diversité / Impact social

Santé (3/4 requis)

• Pertinence du schéma de propriété intellectuelle

• Equipe dirigeante / Exécution

• Présence d’un clinicien de haut niveau dans le conseil 

scientifique ou partenariat avec un grand groupe 

pharmaceutique

• Potentiel du marché international

* Critère indicatif : âge de la société <10 ans

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lafrenchtech.com/PassFrenchTech
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Quelle est la répartition de votre capital social (%) ? 

ACTIONNAIRE(S) % DU CAPITAL 

  

  

  

  

 
Un grand groupe a-t-il des participations dans le capital de votre société ? Si oui, à hauteur de quel pourcentage ? 

Nom du groupe  Le % de sa participation dans votre capital ? 

  

 
Etes-vous membre d’un ou plusieurs pôle(s) de compétitivité, d’un incubateur, d’un accélérateur, associations 
professionnelles et autres réseaux ?  
Si oui, précisez lesquels  

 

 
 
Qui sont les fondateurs ? 
(Les informations suivies d’une * ne sont pas formellement obligatoires mais sont importantes pour des études statistiques) 

Fondateur 1  

Fonction  

Prénom  

Nom  

Numéro de téléphone (portable de préférence)  

Adresse e-mail  

Lien vers le compte LinkedIn  

Niveau d’études*  

Primo entrepreneur ou serial * 
(noms autres entreprises créées + année de création + 
sortie) 

 

 
Fondateur 2  

Fonction  

Prénom  

Nom  

Numéro de téléphone (portable de préférence)  

Adresse e-mail  

Lien vers le compte LinkedIn  

Niveau d’études*  

Primo entrepreneur ou serial * 
(noms autres entreprises créées + année de création + 
sortie) 

 

 
Qui est le CEO (si c’est l’un des fondateurs pas besoin de remplir ce champ) ? 
 

Prénom  

Nom  

Numéro de téléphone (portable de préférence)  
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Adresse e-mail  

Lien vers le compte LinkedIn  

Niveau d’études*  

Primo entrepreneur ou serial * 
(noms autres entreprises créées + année de création + 
sortie) 

 

 
En devenant Pass French Tech, vous intégrez une communauté d’entrepreneurs en hyper-croissance. A ce titre, 

donnez-vous votre accord pour que vos coordonnées apparaissent dans le livret uniquement destiné aux autres 

lauréats du Pass French Tech? Vos coordonnées ne seront visibles que par vos pairs. Ceci a pour but de créer un 

réseau d’échanges entre les fondateurs des entreprises du Pass French Tech.  

 Oui  

 Non 

Qui sera le contact référent de votre dossier de candidature au sein de votre entreprise ? 
Fonction  
Prénom  
Nom  
Numéro de téléphone (portable)  
Adresse e-mail  

 
Qui est le/la responsable communication au sein de votre entreprise ? 

Fonction  
Prénom  
Nom  
Numéro de téléphone (portable)  
Adresse e-mail  

 
Qui est le/la responsable des ressources humaines au sein de votre entreprise ?  

Fonction  
Prénom  
Nom  
Numéro de téléphone (portable)  
Adresse e-mail  

 
 

1.2 ACTIVITE DE LA SOCIETE 
 
Quelle est l’activité de votre société ? 
Résumez votre activité en 60 mots maximum. 
 
Version française 

 

 

 

 

Version anglaise 
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Quelle est votre produit/service ?  
Résumez-en le principe en une phrase 

 

 

 

Dans quels pays disposez-vous de bureaux (implantation physique) ?  

 

 

 
 

Sous-secteurs d’activité (3 choix maximum) : 

 HealthTech : BioTech - MedTech - e-santé 
(santé, médecine, biotechnologies, dispositifs médicaux, bien-être, silver economy) 

 IoT - Manufacturing 
(Internet des objets, objets connectés, hardware, impression 3D, robots, drones, photonique) 

 EdTech - Entertainment  
(éducation, formation, industries culturelles et créatives, culture, média, édition, transmédia, jeu vidéo, 

divertissement, loisirs) 

 CleanTech – Mobility 
(environnement, développement durable, énergie, transports intelligents, nouvelles formes de mobilité, 

transports collaboratifs, véhicule autonome, ville durable, smart city) 

 FinTech 
(finance, paiement, néo-banque, gestion de l’épargne, trading, robot advisors, crowdlending, 

crowdfunding, assurance) 

 Security - Privacy 
(sécurité, défense, protection des personnes, cybersécurité et sécurité du numérique, protection des 

données personnelles) 

 Retail 
(commerce, distribution, e-commerce, consommation collaborative) 

 FoodTech - AgTech 
(agriculture, agronomie, agroalimentaire, alimentation, restauration) 

 Sports 

 Autre(s) (RH, AdTech, Data / IA, Travel, etc.) : précisez  
 

1.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT  
 
Quel est votre marché cible ? 

 

 

 
 
Quelles sont les grandes actions phares de votre plan de développement national et international à 3 ans ? 
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Dans quels pays souhaiteriez-vous ouvrir un bureau à court ou à moyen terme et/ou une présence 
commerciale ? (merci de le préciser)  

 

 
 
Avez-vous déposé des brevets ? Si oui, combien et lesquels : 
 

 
Avez-vous une stratégie de rachat d’entreprises ? Si oui, précisez :




Avez-vous des concurrents à l’étranger ?  

 

1.4 EQUIPE 
 
Quels sont les qualités et les atouts de votre équipe pour mettre en œuvre votre plan de développement 
(track-record entrepreneurial, expérience internationale, levée de fonds, etc.) ? 

 

 

 

 
 

Comment se répartissent les tâches au sein de l'équipe managériale ? 

 

 

 

 
 

Quelles actions menez-vous pour encourager la diversité, au sens large, dans votre entreprise ? 

 

 
 

1.5 DONNEES FINANCIERES 
 

 2014 2015 2016p 2017p 2018p 

Date de clôture des comptes      

Durée de l’exercice (en mois)      

Effectif Global - ETP      

Répartition Hommes / Femmes      

Année(s) Nom du/des brevet(s) 

  

Date de rachat Montant Nom de l’Entreprise Pays d’origine  

    

Entreprise(s) Pays d’origine  
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Effectif-FRANCE       

Salariés de nationalité étrangère (non française)      

Effectif à l’étranger      

Salariés de nationalité étrangère (non française)      

Nombre de développeurs/ingénieurs      

Chiffre d'Affaires (CA)      

Variation CA (N/N-1)      

% du CA à l’international      

Nombre de clients, taille de la communauté, etc.      

Crédit Impôt Recherche (CIR)      

% du CA en vente de produits      

% du CA en vente de services      

 

Pour information :  

Nous ne communiquerons pas sur votre CA directement, mais nous communiquerons par tranche de CA (>1M, 

>2M, >3M, >7M, >10M, >15M, >20M, >30M, >40M).  

Nous communiquerons sur le pourcentage de croissance de votre CA entre N/N-1, sur le CA réalisé, à date de 

dépôt du dossier. 

Nous communiquerons sur le pourcentage de votre CA à l’étranger, s’il est supérieur à 10%. 

Nous communiquerons sur le pourcentage de croissance de vos effectifs ou sur le nombre de création 

d’emplois, si ces données sont significatives.  

Avez-vous levé des fonds ?  

 
Êtes-vous en période de levée de fonds ? Si oui, précisez 
 

Pour information :  

Nous communiquerons sur vos levées de fonds supérieures à 1 millions d’euros. Si vous avez levé moins de 

1M€ en consolidé depuis votre création, nous mettrons : <1M€. 

Avez-vous des chiffres, données remarquables que vous souhaitez mettre en avant ? 

 

 
 
De quelles aides publiques régionales, nationales ou européennes avez-vous bénéficié jusqu’à présent 
(Bpifrance, Bourse French Tech, JEI, CIR, CII, PIA, subvention régionale, Europe, etc.) ? 
 

Aide / Période / Structure Montant 

  

Investisseurs  Année Montant 
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Avez-vous bénéficié de labels et/ou prix décernés en France et/ou à l’étranger ?  

 

II-CANDIDATURE AU PASS FRENCH TECH 
 
Avez-vous déjà été bénéficiaire du Pass French Tech ? Si oui, quelle promotion ?  

 
 
Pour quelle raison décidez-vous de candidater au programme Pass French Tech ? 

 

 

 
 
Sur quels sujets/problématiques souhaitez-vous être accompagné dans le cadre du Pass French Tech ? 

Pour rappel, les partenaires du Pass French Tech sont Mission French Tech, Bpifrance, BusinessFrance, INPI, 
DGE, UGAP, AFIC et AFPC. 

 

 

 
 
Bénéficiez-vous déjà du soutien d’un partenaire (Bpifrance, BusinessFrance, INPI, DGE, etc.) ? Si, oui lequel ?  

 
Parmi les sujets suivants, quels sont ceux sur lesquels vous souhaitez être accompagné dans le cadre du 
programme Pass French Tech ? 
 

SERVICE/PROGRAMME OUI Précisez :  

Innovation (recherche de partenaires, financement R&D, etc.)   

Propriété industrielle    

Stratégie et levée de fonds   

Prêt et garanties    

Renforcement des compétences RH    

Recrutement de profils étrangers    

Business (relation PME – grands donneurs d’ordre publics et privés)   

Mises en relation qualifiées   

Export   

Ouverture d’un bureau à l’international    

Communication et Visibilité (networking, promotion, labellisation)   

Rejoindre un réseau d’entrepreneurs en forte croissance (de pair à pair)   

Opérations d’influence en France et à l’international   

Lien avec les administrations publiques    

 

 

 

Label/ prix Année Structure 

   

   

Partenaire Nature du soutien 
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Je soussigné certifie sur l’honneur l’exactitude des données transmises dans le cadre de cette candidature, et 

accepte que les données renseignées ci-dessus soient transmises aux partenaires du Pass French Tech 

(Bpifrance, Business France, INPI, DGE, AFIC et Mission French Tech). 

Fait à 

Le  

Signature : 

Nom et qualité du signataire des présentes ayant pouvoir de contracter : 

III. Listes des documents à joindre au dossier 
 

- Liasses fiscales des 3 dernières années 

- Si votre société est filiale du groupe fournir un organigramme du groupe avec participation et chiffre 
d’affaires des sociétés du groupe 

- Executive Summary 

- Pouvoir du signataire s’il n’est pas le représentant légal 

- Photo HD des fondateurs de votre société et du CEO (300dpi) 

- Logo HD de votre société (format .AI uniquement) 

 

 


