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directives sur le sort de ces données en cas de décès. Si le traitement est fondé sur votre consentement, vous disposez du droit de retirer votre consentement. Vous disposez également 
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copie d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse suivante : Par courrier postal : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, à l’attention de M. le Délégué à la protection des 
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Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier 
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 - Siège social : 4, 
boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 - www.bpaura.banquepopulaire.fr. 
 

 

 

 

 

Prix Régional NEXT BPAURA 2022 

Dossier de candidature 
Vous êtes une start-up ou entreprise innovante positionnée en région Auvergne Rhône Alpes et votre 
activité correspond à l’une des deux catégories suivantes : « amélioration de la performance des 
entreprises » ou « produits et services innovants ». 
 
Par ailleurs, votre concept doit avoir été formalisé par un MVP, et avoir réalisé du Chiffre d’Affaires 
en France.  
 
Votre dossier de candidature, dument rempli, est à adresser par mail, jusqu’au 04/03/2022, à la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : prixnext@bpaura.fr 
 
Une première sélection sera effectuée mi-avril 2022, par 7 jury locaux, au plus près du territoire de la 
région Auvergne Rhône Alpes. 
 
A l’issue de ces jurys, 14 start-up seront choisies pour une session de pitchs finaux et de remise des 
prix régionaux NEXT 2022 à Lyon, le 11 mai 2022. 
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Vous êtes une start-up ou une entreprise innovante et vous souhaitez candidater à la catégorie 
suivante (un seul choix possible): 
 

o Catégorie 1 - Amélioration de la performance des entreprises: les start-up de moins de 
dix ans d’existence BtoB qui proposent des services et outils juridiques, RH, marketing, de 
productivité ou encore de gestion à même de doper la performance des autres entreprises. 
 

o Catégorie 2 - Produits et services innovants : les start-up BtoB & BtoBtoC et les entreprises 
innovantes qui ont développé des produits et services innovants dans les domaines de la 
technologie, de l’industrie, du commerce/services, de la santé, du développement durable et de 
l’énergie. 
  

Vous pouvez également joindre à ce dossier une plaquette de présentation de votre projet ou tout autre 
document que vous jugerez utile (la forme des candidatures est libre). 
 
Merci de remplir ce dossier de candidature et le retourner au plus tard le vendredi 4 mars 2022 à 
minuit à : prixnext@bpaura.fr 
 
 
 
Les dossiers de candidature sont considérés comme reçus après retour d’un accusé de réception 
par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.  

 

http://www.bpaura.banquepopulaire.fr/
http://www.bpaura.banquepopulaire.fr/
mailto:delegue-protection-donnees@bpaura.banquepopulaire.fr


 

* Mentions obligatoires 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes peut être amenée à recueillir des données à caractère personnel vous concernant et met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour s’assurer que les traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la législation applicable. Certaines de ces données sont indiquées 
comme étant obligatoires pour le traitement de votre candidature au Prix NEXT INNOV. À défaut votre candidature ne pourrait pas être traitée ou son traitement s’en trouverait retardé. 
Vos données sont traitées sur la base de votre consentement pour les finalités suivantes : la gestion du Prix NEXT INNOV. Elles sont destinées à la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes, responsable de traitement, et aux membres du Jury NEXT INNOV dont vous trouverez la liste dans le règlement sur notre site www.bpaura.banquepopulaire.fr . La durée de 
conservation des données est de 1 an à compter de la désignation des lauréats. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel. Dans les conditions prévues par 
la loi, vous pouvez également demander une limitation du traitement, la rectification ou l’effacement des données vous concernant, ainsi que leur portabilité, ou communiquer des 
directives sur le sort de ces données en cas de décès. Si le traitement est fondé sur votre consentement, vous disposez du droit de retirer votre consentement. Vous disposez également 
du droit de vous opposer au traitement de vos données, notamment à des fins de prospection commerciale. Vous pouvez également vous reporter à notre notice d’information sur la 
protection des données personnelles disponible sur notre site www.bpaura.banquepopulaire.fr . Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une 
copie d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse suivante : Par courrier postal : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, à l’attention de M. le Délégué à la protection des 
Données, 4 boulevard Eugène DERUELLE 69003 LYON Par courriel : delegue-protection-donnees@bpaura.banquepopulaire.fr 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier 
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 - Siège social : 4, 
boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 - www.bpaura.banquepopulaire.fr. 
 

 

Dates des jurys locaux en fonction de la position géographique de votre entreprise 
 
21/03/2022 – 14h -Jury Lyon  
 
24/03/2022 – 14h -Jury Valence 
 
28/03/2022 – 14h -Jury Saint-Etienne 
 
29/03/2022 – 14h -Jury Annecy 
 
04/04/2022 – 14h -Jury Clermont-Ferrand 
 
07/04/2022 – 14h –Jury Chambéry 
 
11/04/2022 – 14h -Jury Grenoble 
 
 
Date du jury régional 
 
11/05/2022 – 13h30 - Jury Prix Régional NEXT BP AURA 2022 à Lyon 
 
 
 
 
 
 

 
LISTE DES PIECES DU DOSSIER 

 
 
 
 
 
1. Fiche d’identif ication de l’entreprise 
 
2. Fiche de présentation de l’entreprise 
 
3. Budget prévisionnel de l’entreprise - année en cours 
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1- FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 
 
 
1/ La société 
 
 Nom de la société* :  

 
 Nom/prénom du représentant légal*:  

 
 Adresse du siège social* :  

 
 Site web* :  

 
 Activité* :  

 
 
 

 
 Effectif 2022* :   

 
 Chiffre d’Affaires 2021* :     Prévisionnel 2022* : 

 
 Date d’immatriculation* : 

 
 Forme juridique* :       

 
 Capital social* :  

 
 Nom des associés et répartition du capital social en %* :  

•  
•  
•  
•  

 
2/ Contact : 
 
Nom/prénom de la personne responsable de la candidature : 
 
Tél. * :    Email* :  
 
Fonction* :  
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2- FICHE DE PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
 
Règlement téléchargeable sur le site www.banquepopulaire.fr/bpaura 
 
Description du produit ou service présenté :  
 
 
 
 
La présentation de l’entreprise insistera tout particulièrement sur les 6 points suivants, en fournissant des 
données qualitatives et quantitatives: 
 

1. La qualification de l’équipe  
2. Le caractère innovant de l’entreprise : ma proposition de valeur  
3. Le potentiel du marché – Chiffre d’Affaires 
4. Le positionnement de la concurrence : avantages compétitifs/ différenciation 
5. Les développements à venir 
6. La dimension entrepreneuriale : évaluation budgétaire et perspectives à 3 ans, impacts en termes 

d’emploi et de dynamique économique pour le territoire  
 
 

1. La qualification de l’équipe  
Présentez chacun des membres de l’équipe (compétences – expériences passées – missions 
confiées à chacun sur le projet) * : 
 
•  
 
•  
 
• 
 
•  
 
•  
 
• 
 
 
Vous pouvez joindre au dossier de candidature les Curriculum Vitae des membres de votre équipe 
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2. Le caractère innovant de l’entreprise* : ma proposition de valeur  
 
 
 
 

3. Le potentiel du marché – Chiffre d’Affaires* 
 
 
 

4. Le positionnement de la concurrence*: avantages compétitifs/ différenciation 
 
 
 

5. Les développements à venir* 
 
 
 

6. La dimension entrepreneuriale*: chiffres d’affaires réalisés et perspective à 3 ans, impacts en 
termes d’emploi et de dynamique économique pour le territoire.  
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3- BUDGET PREVISIONNEL DE L’ENTREPRISE – ANNEE EN COURS*

Date limite d’envoi par mail à prixnext@bpaura.fr : 4 mars 2022 minuit 

En cochant cette case, je reconnais avoir lu et accepté dans son intégralité, le règlement Prix NEXT 
disponible sur le site www.banquepopulaire.fr/bpaura 

* Mentions obligatoires
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes peut être amenée à recueillir des données à caractère personnel vous concernant et met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour s’assurer que les traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la législation applicable. Certaines de ces données sont indiquées 
comme étant obligatoires pour le traitement de votre candidature au Prix NEXT INNOV. À défaut votre candidature ne pourrait pas être traitée ou son traitement s’en trouverait retardé. 
Vos données sont traitées sur la base de votre consentement pour les finalités suivantes : la gestion du Prix NEXT INNOV. Elles sont destinées à la Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes, responsable de traitement, et aux membres du Jury NEXT INNOV dont vous trouverez la liste dans le règlement sur notre site www.banquepopulaire.fr/
bpaura . La durée de conservation des données est de 1 an à compter de la désignation des lauréats. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel. Dans les 
conditions prévues par la loi, vous pouvez également demander une limitation du traitement, la rectification ou l’effacement des données vous concernant, ainsi que leur 
portabilité, ou communiquer des directives sur le sort de ces données en cas de décès. Si le traitement est fondé sur votre consentement, vous disposez du droit de retirer votre 
consentement. Vous disposez également du droit de vous opposer au traitement de vos données, notamment à des fins de prospection commerciale. Vous pouvez également 
vous reporter à notre notice d’information sur la protection des données personnelles disponible sur notre site www.banquepopulaire.fr/bpaura . Ces droits peuvent, sous 
réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse suivante : Par courrier postal : Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes, à l’attention de M. le Délégué à la protection des Données, 4 boulevard Eugène DERUELLE 69003 LYON Par courriel : delegue-protection-
donnees@bpaura.banquepopulaire.fr 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier 
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 - Siège social : 4, 
boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 - www.banquepopulaire.fr/bpaura.

Fait à* :  

Le* :  

Nom et prénom du signataire* : 

Qualité* :  

Signature ou cachet* 
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