
 

Dossier de candidature – Niveau Vendanges 
 

Le niveau vendange s’adresse aux porteurs de projets qui n’ont pas encore créé leur start-up. 
Ce dossier de candidature a pour but de présenter votre idée ou votre projet. Il va permettre d’évaluer l’état 
d’avancement, le potentiel et les besoins de votre projet afin de déterminer l’intérêt pour vous d’intégrer le 
programme Bernard Magrez Start-Up Win afin de créer votre start-up. 
 
 

Nom de l’idée / du projet : __________________________________________ 
 

Contact principal : 
Prénom :  _____________________________ Nom : ___________________________________ 
Téléphone :  _____________________________ Mail : ____________________________________ 
 

Executive Summary : 
Décrivez brièvement l’idée ou le projet et ses points clés (10 lignes environ). 
Insistez sur les particularités, nouveautés, avantages concurrentiels, différenciation, technologie, etc. 
 

Détails de votre projet 
1/ Depuis quand envisagez-vous de transformer votre projet en une start-up ? 
2/ Quand prévoyez-vous de vous lancer ? 
3/ Quel sera votre marché cible (type, taille, détails)? 
4/ Pourquoi pensez-vous que le marché va adopter votre offre ? 
5/ Qui seront vos concurrents ? 
6/ Avez-vous réfléchi à un business plan ? Si oui, merci de nous le faire parvenir sous forme de document annexe. 
7/ Disposez-vous de fonds (les vôtres ou ceux d’investisseurs) destinés à créer votre start-up ? 
8/ Pensez-vous que votre start-up créera des emplois ? Si oui, environ combien et de quels types ? 
9/ Avez-vous de l’expérience en gestion de Ressources Humaines ou pensez-vous vous entourer pour les gérer ? 
10/ Connaissez-vous les contraintes règlementaires/légales de l’activité que vous envisagez ? 
11/ Avez-vous l’expérience de ces contraintes règlementaires ou pensez-vous vous entourer pour les gérer ? 
 

Porteur(s) du projet 
Pour chaque porteur de projet fournissez les informations demandées ci-après : 

1/ Complétez vos coordonnées :  
Prénom :  _____________________________ Nom : ___________________________________ 
Adresse :  _________________________________________________________________________ 
Téléphone :  _____________________________ Mail : ____________________________________ 
Fonction envisagée au sein de la structure :  __________________________________________________ 
2/ Décrivez-vous en quelques lignes (goûts, passions, quotidien, qualités, défauts, compétences, etc.)  
3/ Joignez votre cv sous forme de document annexe. 
4/ Indiquez quel sera votre apport personnel au projet (humain, financier, matériel, etc.)? 

 

Conditions de candidature 
Afin d’intégrer le programme « Vendanges » de l’incubateur « Bernard Magrez Start-Up Win », il est nécessaire 
d’être majeur, porteur d’un projet innovant en lien direct ou indirect avec le secteur du vin, être prêt et motivé 
pour créer sa start-up et… apprécier la région Bordelaise, où de déroulera la suite du programme 
d’accompagnement : le cycle « Primeurs » ! 
 

Envoi des candidatures 
Votre dossier de Candidature est à retourner à bmstartupwin@bernard-magrez.com dûment complété (réponses 
aux questions accompagnées des business plan et cv des porteurs) avant le 31 Décembre 2020 afin d’intégrer le 
programme à partir du mois de Mars 2021. 
 

# # # 

mailto:bmstartupwin@bernard-magrez.com

