DOSSIER DE CANDIDATURE
http://www.residencecreatis.fr/

résidence d’entrepreneurs culturels
CREATIS - [ résidence d’entrepreneurs culturels ], hébergée à la Gaîté Lyrique, est une plateforme consacrée
à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans les champs culturels : media, audiovisuel, animation, musique,
architecture, web culture, publicité, jeux vidéo, mode, arts plastiques, photographie, arts culinaires, métiers
d’art, design, presse, radio, patrimoine, spectacle vivant, art public...
Soutenu par la Ville de Paris, la Région Ile de France et la Bpi France, le dispositif vise à accompagner
et accélérer le développement des entreprises du secteur culturel, qui associent excellence et création
de sens, en leur proposant non seulement une solution d’hébergement souple et évolutive, mais aussi
l’insertion dans un écosystème vertueux, un accompagnement d’experts personnalisé et un accès facilité à
des financements.
Au total, ce sont plus de quarante entreprises du secteur qui peuvent être accueillies, sur 110 postes de
travail, en mode incubateur ou co-working.
Afin de vous porter candidat, merci de renvoyer ce dossier complété à martijn.pineau@residencecreatis.fr.
Sur votre entreprise
Nom :
Stade de maturité :

: création

: amorçage

: développement

Date de création1 :
Statut juridique :

RÉSIDENCE D’ ENTREPRENEURS CULTURELS

Capital social :
Siège social :
Site web :

Sur vous
Dirigeant(s) :

Joindre CV

Associés :

Joindre CV

Quels sont les points forts de votre équipe ?

Contact dossier :
Téléphone :
Email :
1 : la résidence accueille des entreprises déjà créées.

Sur votre activité
Secteur d’activité 1 :
Que propose votre entreprise ?
Quelle est l’innovation du produit, service ?

Quel marché visez-vous ?
Qui sont vos concurrents ?
Le numérique est-il une composante de votre activité ?
Quelles sont vos sources de revenues ?

C.A. envisagé à la fin de l’année / à 3 ans ?
Effectifs aujourd’hui / à 3 ans ?

Sur la résidence d’entrepreneurs
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez rejoindre Créatis ?

Besoins identifiés en accompagnement :
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO

stratégie commerciale
juridique
comptable
fiscal
logistique
business plan
recherche de financement
autre :

Nombre de poste(s) souhaité(s) :
Date d'intégration souhaitée :
Comment avez-vous connu Créatis ?
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature les éléments suivants :
- Présentation de votre projet (executive summary ;
- Éléments financiers : business plan, BP, plan de trésorerie ;
- Les CVs des principaux dirigeants
1 : Secteurs de la création et des industries créatives considérés : nouveaux media, littérature, audiovisuel, animation, musique, architecture,
web culture, publicité, jeux vidéo, mode, arts plastiques, photographie, arts culinaires, métiers d’art, design, presse, web, radio, patrimoine,
spectacle vivant, art public.

