
- Annexe -

Détail des conditions d’éligibilité

L’Accélérateur s’adresse aux entreprises existantes ayant franchi les premières étapes de la création et 
dégageant un chiffre d’affaires. L’intégralité des critères de l’incubation sont des prérequis pour l’accélération.

Les prérequis à l’incubation

1 - Structuration du projet

> Disposer d’idées structurées et du périmètre d’activités de son entreprise.
> Disposer des documents nécessaires à la structuration du projet (business plan en construction…).

> Étude de marché, analyse de la concurrence, positionnement…
> Plan financier de l’activité

> Modèle économique cohérent
> Stratégie de développement

> Montage juridique de la structure
> Avoir réparti les différentes missions de la structure entre les porteurs de projet.

2 – Temps dédié au projet

> Se consacrer au projet de création d’entreprise au minimum 3 jours par semaine. 
(Chaque porteur d’un même projet).

> Être disponible et présent pour les rendez-vous de suivi et d’évaluation.

3 – Structure et encadrement

> S’engager à respecter les différentes modalités spécifiées dans le règlement intérieur.

4 – Implication envers la structure

> Présence de l’équipe aux formations et différentes animations d’Amiens Cluster

Les critères favorisant la sélection

1 – Constitution de l’équipe

> Cohérence entre les porteurs de projet et le projet : l’équipe (et ses prestataires) se doivent de remplir toutes 
les fonctions nécessaires à la bonne conduite des activités de l’entreprise.
> Disposer des compétences nécessaires au développement du projet.

> Équilibre de l’implication entre les différents porteurs de projet.

2 – Démarches de développement de l’activité

> Prospection des premiers clients ou utilisateurs.
> Création et application d’un plan commercial ou de prospection.

> Stratégie et plan de développement à 3 ans.

Les prérequis à l’accélération

1 – Premiers résultats

> Disposer d’un premier chiffre d’affaire sur l’année n-1, en fonction des cas, sur l’année en cours.

Les critères favorisant la sélection

1 – Implication envers la structure

> Présence de l’équipe au sein des locaux d’Amiens Cluster, idéalement 5 jours par semaine
> Présence de l’équipe aux formations et différentes animations d’Amiens Cluster

2 – Autonomie de la structure

> Capacité de la structure à s’autofinancer.
> Capacité de la structure à rémunérer ses membres.

> Internalisation des compétences clefs pour le développement de la structure.
> Bénéficier d’une solution d’hébergement.


