
Inscription à la compétition 
Spark Nova Scotia 2022

Nom actuel ou proposé de l’entreprise

Aperçu de l’entreprise (résumé non confidentiel en 50 mots ou moins)

Ma demande de participation peut faire partie du secteur suivant (vous pouvez en choisir plus d’un) :

      Technologies de l’information            Sciences de la vie            Technologies propres            Technologies océaniques    
      Autre

Ma demande de participation se rapporte à la région suivante :

      Spark Sud-Ouest            Spark Cap-Breton            Spark Nord

Les inscriptions complétées doivent être présentées au plus tard le 19 septembre 2022 à 23 h 59 HAE.

À l’aide du formulaire en format pdf, veuillez répondre aux questions suivantes le plus brièvement possible 
et sauvegarder le fichier. Envoyez-le par courriel à Sandra Goodwin à  sandra@sparknovascotia.com. Si vous 
avez des questions ou désirez des renseignements supplémentaires concernant la compétition, veuillez 
communiquer avec Sandra.

Nom de la personne-ressource

Prénom

     Nom

Courriel

Téléphone

Adresse

  Ligne 1

  Ligne 2

        Ville

Province

Code postal

Où avez-vous entendu parler de Spark (choisissez tous les cas pertinents)?

      Média sociaux            Communiqué de presse            Personne-ressource d’une université             
      Autre organisation de soutien aux entreprises naissantes            Autre
 1



A. Équipe de direction

Fournissez le nom de l’actionnaire majoritaire ou des actionnaires majoritaires (51 pourcent et plus). Décrivez 
brièvement leurs rôles et responsabilités.

B. Proposition de valeur

1. Quel est votre produit ou service?

2. Quel est le problème rencontré par vos clients potentiels?

3. Comment votre produit ou service résout-il le problème mentionné ci-dessus?

4. En une phrase, quel est le résultat final de votre produit ou service? Permet-il d’économiser, de faciliter la vie des 
clients ou de leur offrir de nouvelles opportunités? Expliquez la valeur de votre produit ou service à votre clientèle-cible.
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C. Technologie

1. Décrivez la technologie novatrice de ce produit ou service.

2. Quel est la situation actuelle de la technologie/de l’entreprise? (Veuillez en choisir une.)

      Idée            En développement            Démonstration du concept            Prototype fonctionnel            Sur le marché 
      Autre

3. Quelles sont les prochaines étapes clés du développement de votre produit ou service?

D. Modèle de gestion et débouchés

1. Quelle est votre clientèle cible?

2. Y a-t-il des raisons de penser que les clients achèteront ce produit ou ce service? (Avez-vous rencontré des clients 
potentiels, reçu des commentaires ou testé vos idées?)
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3. Expliquez comment vous espérer gagner de l’argent avec ce produit. Décrivez la taille du marché potentiel (c.-à-d. 
Total Addressable Market).

4. Expliquez votre stratégie de commercialisation.

E. Milieu concurrentiel

Qu’est-ce qui rend votre produit ou service unique ou différent de la compétition? Son caractère unique est-il 
durable, par ex. brevets, propriété intellectuelle, premier sur le marché, expertise dans le domaine, obstacles à 
l’entrée sur le marché (c.-à-d. une raison pour laquelle les compétiteurs ne pourraient accomplir la même chose), etc.?

F. Mesure des objectifs et des réussites Spark

Identifiez le ou les objectifs clés qui seront réglés à l’aide des fonds Spark (jusqu’à 50 000 $). Décrivez les activités 
qui seront entreprises pour atteindre ces objectifs et le budget lié à chaque activité. Identifiez la façon ou les façons 
dont vous mesurez votre succès pour chacun des objectifs.
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G. Exigences en capitaux et Indicateurs clés

1. Quel est le montant de financement nécessaire (c.-à-d. en dehors du financement de Spark) pour le 
développement de votre prototype, suivi de la mise en marché? De quelle façon utiliserez-vous l’argent?

2. Selon vous, pourquoi les investisseurs devraient-ils s’intéresser à votre entreprise?

H. Autre/Appendices

Veuillez fournir tout autre renseignement pouvant être utilisé pour déterminer la viabilité et le potentiel de 
croissance de votre projet (une page au plus).

Confidentialité : toutes les demandes de participation seront traitées de façon confidentielle et ne seront pas rendues publiques. 
Les documents présentés seront visualisés uniquement par les individus qui participent directement à la gestion ou au jugement 
portant sur le concours. Bien que les détails de la demande de participation ne soient pas divulgués, les organisateurs du concours 
se réservent le droit d’annoncer ceux qui participeront aux étapes subséquentes du concours.
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