APPEL A PARTICPATION
ENSA-Incubator Challenge 1st Edition
L’Incubateur de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique d’Alger lance un appel à
participation national au challenge de sélection afin d’intégrer son programme d’incubation.

ENSA-Incubator Challenge1st Edition, en clair :
ENSA-Incubator Challenge 1st Edition est un concours de projets innovants qui vise à
sélectionner les projets à fort potentiel pour les incuber et les accompagner jusqu’à la
création de leur entreprise et leur lancement sur le marché.
Il s’agit d’un processus très sélectif basé principalement sur l’aspect innovant du projet, son
degré de maturité, sa faisabilité technique et financière, et son potentiel de croissance.

Thématiques du challenge:
Le challenge est dédié aux projets innovants dans les domaines de :





L’agriculture
L’aquaculture
L’agroalimentaire
L’environnement et la biodiversité

Public cible :
ENSA-Incubator Challenge 1st Edition est ouvert aux étudiants et diplômés, doctorants,
chercheurs et enseignants-chercheurs, issus de l’ensemble du territoire national.
Le porteur de projet peut postuler seul ou à travers une équipe ne dépassant pas 4 personnes.

Pour participer
Les porteurs de projets innovants dans les domaines suscités, et qui souhaitent intégrer le
programme d’incubation de l’ENSA-Incubator sont invités à renseigner la fiche de
candidature via ce lien ci-après, ainsi qu’à se préparer à la suite du processus de sélection.
https://docs.google.com/forms/d/1lZEX_w-he9w0jsp5XZ1SF_tXJsMY6tqvAbsmhdkOEc/edit
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Processus de sélection :
Le processus de sélection passe par plusieurs étapes.
1- Clôture des inscriptions en ligne : 07 Avril 2022
2- Annonce des projets retenus pour la phase de présélection : 14 Avril 2022
 Les porteurs de projets retenus pour la phase de présélection seront invités à envoyer
un dossier de candidature dans un délai de 15 jours.
 Le dossier de candidature ne doit pas excéder 2 pages et doit contenir les points
suivants:
-

Présentez-vous
Présentez votre équipe
Présentez votre offre (votre proposition de valeur)
Présentez votre marché cible
Montrez en quoi votre produit est diffèrent de ce qui existe sur le marché
Montrez la faisabilité technique et financière de votre projet

-

A joindre
CV des membres de l’équipe
Etudes économiques et financières (si présentes)
Business Model Canevas (si présent)
Autres documents que vous jugerez utiles (Brevets, études, photos, schémas, etc.)

3- Clôture des délais de réception des dossiers de candidature : 28 Avril 2022
4- Annonce des projets retenus pour le challenge final : 26 Mai 2022



Les finalistes seront invités à envoyer un Business Plan dans un délai de 15 jours.
Les Business Plans doivent intégrer les points suivants :

-

Présentation de l’entrepreneur et de son équipe
Présentation du projet
Présentation de l’offre (aspects innovants, valeur ajoutée, description en matière de
proposition de valeur, etc.)
Potentiel de développement de la future entreprise
Présentation du marché cible
Présentation des concurrents et des produits de substitution (en expliquant en quoi la
nouvelle offre est différente/ avantage compétitif)
Bilans prévisionnels (investissements, financement, chiffre d’affaires potentiels...)

-

Le dossier de candidature et le business plan devront être envoyés à l’adresse
mail de l’incubateur, et qui vous sera communiquée ultérieurement.
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Clôture de réception des Business plans : 09 Juin 2022
Organisation d’un atelier de Pitch en ligne en faveur des finalistes : 16 Juin 2022
Présentation des projets devant un jury « Le challenge-day »: 23 Juin 2022
Annonce des lauréats, les projets retenus pour le processus d’incubation : 30 Juin
2022

Notes importantes






Les porteurs de projets (et leurs équipes) retenus pour intégrer le programme
d’incubation seront inviter à signer la convention d’incubation et s’engage à s’y
investir entièrement. Il s’agit d’un programme intensifié qui exige l’implication totale
et une présence physique du porteur de projet tout le long du processus (préincubation, incubation, post-incubation) sous peine d’être exclut.
Il est à signaler que durant tout le processus d’incubation le porteur de projet et son
équipe devront prendre en charge l’aspect logistique les concernant (transport,
hébergement, etc.).

Le comité de gestion de l’incubateur se garde le droit de relancer l’appel si les
candidatures du 1er appel ne sont pas satisfaisantes.
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