
Les Ateliers de Paris/Ateliers Paris Design
Incubateurs de projets d’activités

Dossier de candidature 2023

Dans le cadre d’un projet collectif, remplir une fiche par candidat(cf.fiche supplémentaire en annexe). 

Nom         Prénom   

AFFILIE A POLE  EMPLOI :                    INSCRIT            INDEMNISÉ   

ENTREPRISE INDIVIDUELLE* :
 RÉGIME SOCIAL DES ARTISTES-AUTEURS   depuis le :                           
 RÉGIME MICRO ENTREPRISE                        depuis le :                           

EURL*                   depuis le :                           

SOCIÉTÉ(SARL, SASU, SAS)* :     depuis le :                           
       

*Joindre avis SIREN ou extrait KBIS

EN COUVEUSE  (INDIQUEZ LAQUELLE) :   
depuis :                                          jusqu’à :

EN   COOPÉRATIVE     D’ACTIVITÉ   (INDIQUEZ LAQUELLE) : 

PARCOURS 
 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU STAGES
Année Entreprise Secteur d'activité Fonctions Durée

 ÉTUDES ANTERIEURES
Diplômes obtenus Spécialisation Nom de l’école Année d'obtention



DONNEES TECHNIQUES SUR LE PROJET

Quel est votre secteur d’activité ?         Mode                  Métiers d’Art          Design      

Nom marque / studio / atelier 

Quel est votre métier ?

Quel matériel ou machines allez-vous utiliser (préciser l’encombrement, le voltage nécessaire,
le poids ou toute autre caractéristique technique utile) ? 
Il vous revient de vérifier auprès des Ateliers de Paris que votre activité peut être accueillie.

Nombre moyen de personnes présentes au quotidien ?

PROJET PROFESSIONNEL 

Décrivez l’activité de votre entreprise, pour laquelle vous souhaitez être accompagné dans l’incubateur : 
détaillez précisément votre offre produits ou services, positionnement, stratégie commerciale, 
clientèle…

En quoi votre projet met en œuvre une démarche durable et prend en compte les enjeux 
environnementaux et sociétaux ?



Quelles démarches avez-vous déjà engagées pour construire ce projet/cette activité ? (Etude de marché, 
recherche de clients, business plan, recherche de financements...)

Si oui, avez-vous été accompagné dans ces démarches, par qui ? 

Quel a été votre chiffre d’affaires en 2021, 2022 et 2023 (le cas échéant) ?

Quelle a été votre motivation initiale pour vous engager dans cette voie ?

De quels outils bénéficiez-vous pour communiquer sur votre projet ? (indiquez les URL)
- Site web :  www... 
- Réseaux sociaux @  
- Autre  

Quel(s) prix et/ou concours avez vous remporté ? Précisez la date :



Comment l’incubateur va-t-il vous aider à concrétiser votre projet d’entreprise ou à structurer votre 
activité ? Quelles sont vos besoins et vos attentes vis-à-vis de l’incubateur ?

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés qui resteront strictement confidentiels.

Entrer en résidence aux Ateliers de Paris, c’est s’engager dans un processus de création d’entreprise en
acceptant d’être encadré par des professionnels, c’est aussi participer aux manifestations proposées par
les Ateliers de Paris. 

A    Le  

Signature : (via « outils »/cliquer sur « remplir et signer »)

En application de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les 
données qui vous concernent. 



FICHE DONNÉES PERSONNELLES SUPPLEMENTAIRE
Nom         Prénom   

AFFILIE A POLE  EMPLOI :                    INSCRIT            INDEMNISÉ   

ENTREPRISE INDIVIDUELLE  *     :  
 RÉGIME SOCIAL DES ARTISTES-AUTEURS   depuis le :                           
 RÉGIME MICRO ENTREPRISE           depuis le :                           

EURL    depuis le :                           

SOCIÉTÉ(SARL, SASU, SAS)  *     :      depuis le :                           
       

*Joindre avis SIREN ou extrait KBIS

EN COUVEUSE  (Indiquez laquelle) :   
depuis :                                          jusqu’à :

EN   COOPÉRATIVE   D’ACTIVITE   (INDIQUEZ LAQUELLE) : 

PARCOURS 
 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU STAGES
Année Entreprise Secteur d'activité Fonctions Durée

 ÉTUDES ANTERIEURES
Diplômes obtenus Spécialisation Nom de l’école Année d'obtention
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