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La Canopée est un concours de type Elevator Pitch à destination de tous les projets innovants au sein de la filière forêt-

bois. Que vous soyez étudiants, chercheurs, entrepreneurs ce concours s’adresse à vous !

CONFIDENTIALITÉ
Les informations que vous communiquez ne seront visibles que par les organes de délibération. Tous ont signé un 

accord de confidentialité. Ces informations servent pour le moment à la présélection des projets. 

Dans le questionnaire, si des éléments sont confidentiels, merci de nous l’indiquer clairement.

Adresse email
A - Email avec lequel vous souhaitez communiquer avec les organisateurs

PRIX
Trois Grand Prix seront décernés à l’issu de la finale à Paris. 

» Pour quel Grand Prix postulez-vous ? 

 Grand Prix Idéation* (Commencer Section 1 dans ce document)

☐ Grand Prix Startup** (Commencer Section 2 dans ce document)

☐ Grand Prix Entreprise*** (Commencer Section 3 dans ce document)

* étudiants, enseignants, chercheurs, toutes personnes, ayant une idée, un projet de recherche ou d’entreprise innovant au sein de la filière forêt-bois

** entreprise innovante de moins de sept ans en recherche de financement

*** entreprise innovante de plus de sept ans 

Questionnaire d’inscription
La Canopée : Concours national d’innovation au sein de la filière forêt-bois.
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Section 1 - IDÉATION

 ɢ Identité du porteur de projet (Prénom, Nom)

 ɢ Âge 

 ɢ Statut (étudiant, enseignant)

 ɢ Faites-vous partie d’un établissement académique ? Si oui précisez. S’il y a plusieurs structures, précisez-le.

 ɢ Localisation du porteur de projet 

 ɢ Téléphone

 ɢ Linkedin (Optionnel)

 ɢ Nom du projet (Facultatif) 

 ɢ Collaborez-vous avec d’autres organismes/structures ? 

 ɢ Combien de personnes travaillent avec vous projet ? 

 ɢ Avez-vous déjà reçu des financements et/ou distinctions pour votre projet ?

 ɢ Merci de présenter le résumé de votre projet (Non confidentiel) (150 mots max). Sans entrer dans le détail de votre 

innovation (question suivante).

 ɢ Le caractère innovant du projet ? (CONFIDENTIEL) (200 mots max)

 ɢ Quel est l’impact social, économique et/ou environnemental de votre innovation ? (CONFIDENTIEL) (150 mots max)

 ɢ Quelles sont vos perspectives de développement ? (CONFIDENTIEL)  (150 mots max)

 ɢ Avez-vous une présentation PDF ou d’autres documents sur votre projet à nous communiquer ? (Optionnel)
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Section 2 - Le Grand Prix STARTUP

 ɢ Nom de l’entreprise

 ɢ Adresse

 ɢ Numéro de SIRET

 ɢ Date de création de l’entreprise

 ɢ Site internet

 ɢ Logo (PNG HD)

 ɢ Secteur d’activité

 ɢ Quel est votre CA ? (Optionnel)

 ɢ Nombre d’employés (Optionnel)

 ɢ Présenter en quelques lignes votre entreprise ? (Non confidentiel) (150 mots max) (Parcours, équipe, marché, 

produits déjà commercialisés, proposition de valeurs...)

 ɢ Présentez le caractère innovant du projet ? (CONFIDENTIEL) (200 mots max)

 ɢ Avez-vous déjà communiqué sur votre innovation auprès de médias ? Si c’est le cas, merci d’indiquer un lien vers 

l’article le plus récent ou le plus pertinent

 ɢ Avez-vous déjà reçu des financements et/ou distinctions en lien avec votre innovation ?

 ɢ Collaborez-vous avec d’autres organismes/structures ? (si oui, merci d’indiquer lesquels)

 ɢ Quel est l’impact social, économique et/ou environnemental de votre innovation ? (CONFIDENTIEL) (150 mots max)

 ɢ Quelles sont vos perspectives de développement ? (CONFIDENTIEL) (150 mots max)

 ɢ Avez-vous une présentation PDF ou d’autres documents sur votre entreprise à nous communiquer ? (Optionnel)

 ɢ Avez-vous déjà effectué une levée de fond ? Si oui, précisez l’année et le montant (Optionnel)

 ɢ Prévoyez-vous de lever des fonds ? Si oui combien ? Merci de préciser si vous êtes en cours de levée de fonds. 

(Optionnel)

 ɢ Faites-vous parti d’un programme d’aide au développement (incubateur, accélérateur…) ? Si oui, précisez lequel. 

(Optionnel)
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INFORMATIONS INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

 ɢ Identité (Prénom, Nom)

 ɢ Téléphone

 ɢ Poste dans l’entreprise

 ɢ Linkedin (Optionnel)

RDV Section 4

Section 2 - Grand Prix ENTREPRISE 

 ɢ Nom de l’entreprise

 ɢ Adresse

 ɢ Numéro de SIRET

 ɢ Date de création de l’entreprise

 ɢ Site internet

 ɢ Logo (en PNG HD)

 ɢ Secteur d’activité

 ɢ Quel est votre CA ? (Optionnel)

 ɢ Nombre d’employés (Optionnel)

 ɢ Présenter en quelques lignes votre entreprise ? (150 mots max) (Non confidentiel)

 ɢ Présentez le caractère innovant du projet ? (CONFIDENTIEL) (200 mots max)

 ɢ Avez-vous déjà communiqué sur votre innovation auprès de médias ? Si c’est le cas, merci d’indiquer un lien vers 

l’article le plus récent ou le plus pertinent

 ɢ Avez-vous déjà reçu des financements et/ou distinctions en lien avec votre innovation ?

 ɢ Collaborez-vous avec d’autres organismes/structures ? (si oui, merci d’indiquer lesquels)

 ɢ Quel est l’impact social, économique et/ou environnemental de votre innovation ? (CONFIDENTIEL) (150 mots max)

 ɢ Quelles sont vos perspectives de développement de votre innovation ? (CONFIDENTIEL) (150 mots max)

 ɢ Avez-vous une présentation PDF ou d’autres documents sur votre entreprise à nous communiquer ? (Optionnel)

 ɢ Avez-vous déjà effectué une levée de fond ? Si oui, précisez l’année et le montant (Optionnel)

 ɢ Prévoyez-vous de lever des fonds ? Si oui combien ? Merci de préciser si vous êtes en cours de levée de fonds. 

(Optionnel)

INFORMATIONS INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

 ɢ Identité (Prénom, Nom)

 ɢ Téléphone

 ɢ Poste dans l’entreprise

 ɢ Linkedin (Optionnel)

RDV Section 4
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Section 4 - VOS BESOINS [TOUS]

La question suivante est optionnelle. Elle vise à comprendre vos besoins à court terme et à tenter de vous apporter 

des solutions. 

Quels sont vos besoins à Court Terme ? (Choix multiples)

 ɢ Financement 

 ɢ Visibilité de l’entreprise

 ɢ Conseil stratégique 

 ɢ Conseil commercial 

 ɢ Approvisionnement bois

 ɢ Internationalisation

 ɢ Rencontrer des décideurs

 ɢ Formation

 ɢ Juridique

 ɢ R&D 

 ɢ Structuration

 ɢ Autre : (indiquer)

CONCOURS [TOUS]

Dans quelle ville souhaitez-vous réaliser votre présentation ?* (Choix unique à cocher)

Merci de nous indiquer un deuxième choix ? (Choix unique à cocher)

* Vous n’êtes pas obligé de présenter votre projet dans la ville la plus proche géographiquement. En effet vous êtes libre 

de choisir la ville qui vous semble la plus pertinente (activités, marché, réseaux…) 

CONNAISSANCE DU CONCOURS [TOUS]

Comment avez-vous connu le concours ?

 ɢ Média : (lequel)

 ɢ Réseaux sociaux (lequel)

 ɢ Partenaires : (lequel)

 ɢ Par un tiers

 ɢ 48H de l’innovation

 ɢ Autre : (préciser)

Je certifie que les informations fournies sont exactes

En m’inscrivant, j’atteste avoir pris connaissance et accepter le règlement du concours.

DÉPOSER MON DOSSIER DE CANDIDATURE

https://concourslacanopee.typeform.com/to/DUsXfd

