
 

 

 

CIC Esport & Gaming Business Awards 2022  

Dossier d’inscription 

 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre minutieusement au plus grand nombre de questions possible.   

A la fin du dossier, remplissez la feuille de synthèse et si vous le souhaitez,  joignez un lien vers votre 
présentation d'entreprise et/ou tout autre élément vous paraissant utile pour son évaluation.  

Pour une meilleure lisibilité lors de l’étude du dossier, merci d’utiliser la police Calibri (taille 10) 

Bonne chance ! 

contact@cic-esport-business-awards.com  
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QUESTIONS 

1. Présentation du candidat et/ou de l’équipe 

A. Coordonnées et parcours du candidat ou de chaque membre de l’équipe (nom, prénom adresse, tel, 
email, âge, statut/poste actuel et/ou études suivies, grandes étapes de votre carrière 
professionnelle…) 

B. Si vous êtes en équipe, qu’est-ce qui vous fédère ? Quel est le rôle de chacun ?  

2. L’idée 

A. Résumez votre idée le plus simplement possible (5-6 lignes max) 

B. L’idée est-elle déjà au stade d’entreprise ? Si oui, de quand date son immatriculation juridique ? Où 

l’entreprise est-elle / sera-t-elle implantée ? 

C. Quand et comment avez-vous eu l’idée de ce projet ? 

3. Le contexte 

A. Présentez votre offre (positionnement, proposition de valeur, potentiel) 

B. Comment votre projet s’insère-t-il dans le milieu économique de l’esport ? 

C. Qui sont vos concurrents ? 

D. Qui sont vos partenaires ? 

E. Quels sont les points forts de votre projet ? 

F. Quels sont les points faibles de votre projet ? 

G. Décrivez votre client type 

4. Le développement 

A. Quelles ont été vos premières actions au début de votre projet ? 

B. Quels obstacles à son développement identifiez-vous (brevets ? concurrence ?) 
C. Votre projet est-il complémentaire ou en rupture avec ce qui existe déjà sur le marché de l’esport ? Le 

voyez-vous comme un avantage ou un inconvénient ? 
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5. Structure de financement, vision bancaire et prévisions financières 

Remplissez les 2 tableaux ci-dessous correspondant à votre première année d’activité.  

Vous pouvez joindre également en fin de dossier tout autre élément permettant au jury d’évaluer votre 
stratégie financière. 

   OUI NON Détails et 
montants  

Nature des 
actionnaires  

Dirigeants de 
l’entreprise  

Nature (locaux 
équipements, 
matériels, 
brevets) 

   

Numéraire     

Love Money    

Business angel    

Capital  Risque     

Amorçage     

Développement    

Quasi fonds 
propres  

Subventions     

Groupes et associés     

Autres     

Nature des 
prêts 

Banques    

 

Ressources  Emplois 

Apport personnel au capital   Salaires   

Apport d’investisseur(s)  Principaux investissements et 
dépenses HT 

 

Chiffres d’affaires HT    
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6. L’avenir du projet 

A. Comment voyez-vous évoluer votre demande ? 

B. Comment voyez-vous évoluer votre offre ? 

C. Quelles perspectives envisagez-vous pour votre entreprise : entreprise familiale, vente, introduction 
en bourse… ?  

D. A quelle échéance pensez-vous en vivre ? 

7. Vous et votre projet 

A. Quel entrepreneur ou récit entrepreneurial vous inspire ? 

B. Quelles sont vos ambitions vis-à-vis de votre projet ? 

C. Qu’envisagez-vous en cas d’échec de votre projet ? 

D. Si vous ne remportez pas cet appel à projets, que ferez-vous de votre projet ? 

8. Fiche de synthèse 

En reprenant les éléments principaux de votre candidature, faites une synthèse sur l’espace dédié ci-dessous 
(une page max) avec les informations suivantes : 

● Nom du projet & Positionnement  
 
 

● Idée & proposition de valeur  
 
 

● Profil du/des candidat(s) 
 
 

● Niveau de maturité  
 
 

● Partenaires 
 
 

● Financements 
 
 

● 3 étapes principales de votre projet 
 
 

● 3 chiffres-clés sur votre projet 
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Annexes 

● Indiquez les éléments complémentaires que vous souhaitez porter à notre connaissance : liens vers 
des présentations, photos, vidéos, schémas, études… 
 

● Liens utiles (sites web, presse...) 

 

 

Une fois votre dossier complété, rendez-vous sur le site 

www.cic-esport-business-awards.fr  

pour déposer votre candidature en ligne avant le 26/09/2022.  

http://www.cic-esport-business-awards.fr/
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