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Dossier candidature
NAOS D’OR 2020

Nom de la société ou du projet

Coordonnées du porteur
Nom, prénom

___________________________________________________________________________________________________________

Adresse

___________________________________________________________________________________________________________

Code postal

_____________________________

Ville

___________________________________________________________________________

Email

___________________________________________________

Mobile / Téléphone fixe

______________________________________________________

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des «  candidatures aux NAOS
D’OR ». Les destinataires des données sont exclusivement les membres du jury. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courriel à l'adresse suivante : contact@naos-cluster.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Pour quel catégorie candidatez-vous ?

▢ Prix de l'entreprise Open Source 2020

▢ Prix de la start-up "La Banquiz" 2020

▢ Prix de la meilleure stratégie Open Source 2020

▢ Prix de l'innovation Open Source 2020

▢ Prix du projet communautaire 2020

▢ Prix impact environnemental 2020

LES NAOS D’OR 2020



CONFIDENTIEL

· 1 – Prix de l’entreprise open source 2020
(Ne remplir que si vous candidatez à ce prix)

• L’entreprise
Présenter votre entreprise (Date de création, statut juridique, capital, objet, ...)

• Produits ou solutions ?
Quelle(s) offre(s) / produit(s) commercialisez-vous et pour quelles cibles ?

• Chiffre d’affaire
Evolution du chiffre d’affaire : 2019 / 2020 (prévisionnel)

• Effectif
Quelle est l’évolution de l’effectif de votre entreprise sur les 3 dernières années ?

• Vos atouts ?
Quels sont vos arguments pour valoriser votre candidature ?

LES NAOS D’OR 2020
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2 – Prix de la start-up "La Banquiz" 2020
(Ne remplir que si vous candidatez à ce prix)

• L’entreprise
Présenter votre entreprise (Date de création, statut juridique, capital, objet, ...)

• Produits ou solutions ?
Quelle(s) offre(s) /produit(s) envisagez et pour quelles cibles ?

• La banquiz ?
Ou avez-vous été accéléré et par qui ? (technopole …) Ce que vous a apporté La
Banquiz

• Evolution
Présentez votre évolution pendant l’année 2020 (notamment au sein de La Banquiz)

• Vos atouts ?
Quels sont vos arguments pour valoriser votre candidature ?

LES NAOS D’OR 2020
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3 – Prix de la meilleure stratégie Open Source 2020
(Ne remplir que si vous candidatez à ce prix)

• L’entreprise
Présenter votre entreprise (Date de création, statut juridique, capital, objet, ...)

• Produits ou solutions ?
Quelle(s) offre(s) /produit(s) envisagez et pour quelles cibles ?

• Stratégie Open Source
Quelle(s) stratégie(s) open source avez-vous ou allez-vous mettre en place ?

• Bilan
Pouvez-vous d’ores et déjà en tirer un premier bilan ?

• Vos atouts ?
Quels sont vos arguments pour valoriser votre candidature ?

LES NAOS D’OR 2020
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4 – Prix de l'innovation Open Source 2020
(Ne remplir que si vous candidatez à ce prix)

• Quelle est votre Innovation ?
En quoi consiste-t-elle ?

• Maturité du développement technique pour l’innovation
Version / Roadmap / technologies utilisées ...

• Produits ou solutions ?
Pour cette innovation, quelle(s) offre(s) /produit(s) envisagez et pour quelles cibles ?

• Sources / Licences 
Ou peut on trouver les sources du logiciel ? Quelle est la licence appliquée à votre
innovation ?

• Vos atouts ?
Quels sont vos arguments pour valoriser votre candidature ?

LES NAOS D’OR 2020
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5 – Prix du projet communautaire 2020
(Ne remplir que si vous candidatez à ce prix)

• Projet ?
Pouvez  vous  décrire  votre  projet  ?  Présentez  le  /les  porteurs  de  projet
(compétences/expériences)

• Y a-t-il une communauté active sur le projet ?
Décrivez (nombre de commits / Date du dernier commit ...)

• Maturité du développement technique
Version / Roadmap / ...

• Sources / Licences 
Ou peut  on  trouver  les  sources  du logiciel  ?  Quelle  est  la  licence  appliquée  au
projet ?

• Vos atouts ?
Quels sont vos arguments pour valoriser votre candidature ?

LES NAOS D’OR 2020
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6 – Prix impact environnemental 2020
(Ne remplir que si vous candidatez à ce prix)

• L’entreprise
Présenter votre entreprise (Date de création, statut juridique, capital, objet, ...)

• Produits ou solutions ?
Quelle(s) offre(s) /produit(s) envisagez et pour quelles cibles ?

• Impact environnemental
En quoi vos offre(s) et produit(s) ont ils un impact environnemental ?

• Sources / Licences 
Ou peut on trouver les sources du logiciel ? Quelle est la licence appliquée à votre
projet ?

• Vos atouts ?
Quels sont vos arguments pour valoriser votre candidature ?

LES NAOS D’OR 2020
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