CANDIDATURE AU PROGRAMME ACCÉLÉRATEUR EAU
Le formulaire ci-dessous vous permet de candidater au programme
Accélérateur Eau. Pour toute question concernant les rubriques, merci de
contacter l'adresse suivante : jean.amalric@bpifrance.fr

1. VOTRE CANDIDATURE
RAISON SOCIALE :
N° SIREN :
CODE NAF :
ANNÉE DE CRÉATION :
STRUCTURE JURIDIQUE :
☐
☐
☐
☐
☐
☐

S.A.S
S.A
SARL
SASU
Société étrangère immatriculée au RCS
Société par Actions Simplifiées

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :
CODE POSTAL :

NOM ET PRÉNOM DU DIRIGEANT :
FONCTION :
EMAIL :
TÉLÉPHONE PORTABLE :

L’ENTREPRISE FAIT-ELLE PARTIE D’UN GROUPE ?
☐
☐

Oui
Non

SI OUI, LEQUEL ?

MERCI DE PRÉCISER SI VOUS ÊTES MEMBRE DE L’UNE DES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES
SUIVANTES :
☐
☐
☐
☐
☐
☐

FP2E
UIE
LES CANALISATEURS
SYNTEC INGÉNIERIE
PROFLUID
AUTRE

SI AUTRE, MERCI DE PRÉCISER :

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ INFORMÉ DU PROGRAMME ACCÉLÉRATEUR EAU ?
☐
☐
☐
☐
☐

Conseiller Bpifrance
Fédération professionnelle
Pôle de compétitivité
Collectivité locale / Opérateur public
Autre

SI AUTRE, MERCI DE PRÉCISER :

2. DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE
DÉCRIVEZ VOTRE ORGANISATION, VOTRE PILOTAGE, VOTRE STRUCTURE DE CAPITAL :

DÉCRIVEZ VOTRE ACTIVITÉ (PRODUIT/SERVICE, MARCHÉ, CLIENTS, STRUCTURE) :

3. CHIFFRES CLÉS

2017

2018

2019
(PERSPECTIVES)

CHIFFRE D’AFFAIRES (K€)
EFFECTIF MOYEN

4. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET POTENTIEL
DÉCRIVEZ VOTRE PROJET DE DÉVELOPPEMENT POUR L’ENTREPRISE (INTERNATIONAL,
DIGITAL, CROISSANCE EXTERNE, INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES, NOUVEAUX CLIENTS,
NOUVEAUX MARCHÉS) :

QUEL EST L’AXE PRINCIPAL QUE VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DANS LE PROGRAMME (1
choix) ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Stratégie et Business model
Financement de la croissance
Gouvernance
Recrutement et RH
Management des compétences
Leadership
Développement à l’international
Développement commercial
Marketing
Performance opérationnelle
Innovation
Transformation numérique
Industrie 4.0

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de ce formulaire d’inscription
sont obligatoires pour le traitement et la gestion de votre candidature au programme
Accélérateur Eau et en particulier pour son traitement informatique effectué sous la
responsabilité de Bpifrance Investissement.
Bpifrance Investissement, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, pourra utiliser les
données à des fins de prospection, notamment pour informer sur les nouveaux produits, les
changements de produits existants ou les évènements organisés par les sociétés du Groupe
Bpifrance.
Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux
partenaires, ou tiers intervenant pour les finalités visées ci-dessus.
Bpifrance Investissement, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, conservera les
données à caractère personnel pour une durée en adéquation avec les finalités du
traitement mis en œuvre.
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen
2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions
nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données
à caractère personnel sont collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de
suppression et d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant mais
également du droit de retirer leur consentement à la collecte et au traitement de leurs

données à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le
consentement effectué avant le retrait de celui-ci..
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la
protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.

Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

