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▪ Comment participer ?

▪ Les structures éligibles

▪ Modèle de candidature 

▪ Critères de sélection

▪ Contraintes à prendre en compte



Pour participer, il suffit de :

▪ Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site de CAL&F

▪ Joindre par e-mail (openinnovation@capdigital.com) votre projet de réponse suivant le modèle de

candidature mis à disposition dans les slides suivantes

▪ D'autres documents (annexes) peuvent être transmis par e-mail si besoin (openinnovation@capdigital.com)

lienàinsérer
mailto:openinnovation@capdigital.com
mailto:openinnovation@capdigital.com


▪ Le challenge est ouvert à toute structure (startup et PME) capable d’adresser le sujet





▪ Format : au choix (PowerPoint, Word…)

▪ Date limite de dépôt de candidature :  1er septembre 2022

Important : ceci est une proposition de trame de réponse. Elle représente un fil conducteur avec les éléments clefs
dont nous avons besoin pour apprécier votre candidature. Cela dit, le format est libre et le soin vous est laissé de
l’adapter comme bon vous semble.



1. Informations
A titre indicatif, 3 pages max. sous Word

• Fiche d’identité de la structure (raison sociale, année de création, montant et détention du capital…)

• Coordonnées du contact principal

• Chiffres d’affaires et effectifs des trois dernières années

• Votre cœur de métier et vos activités

• Aperçu des profils de l'équipe (expertises et compétences)

• Description de votre modèle économique

• Vos secteurs d'activité / cas d'usage adressés actuellement, mais aussi ceux visés à court / moyen termes

A fournir : votre KBIS (ou autre preuve d’existence légale)



2. Références
A titre indicatif, 2 pages max. sous Word

• Présentez des références commerciales, si possible sur des cas d'usage similaires (secteur bancaire…), en

précisant la nature des relations avec les partenaires

• Présentez vos expériences en collaboration avec des grands comptes



3. Projet de réponse
A titre indicatif, 6 pages max. sous Word

• Vision du pilote à mettre en place et approche globale, notamment :

o Expliquez comment votre solution s’intègrerait pour CAL&F

o Expliquez comment vous répondez aux enjeux et problématiques exprimés par le sponsor

o Quels besoins couvrez et comment précisément ?

• Méthodologie de travail, notamment :

o Fonctionnalités visées à court et moyen termes, notamment :

▪ Quel périmètre des besoins proposez-vous de couvrir dans le cadre du pilote

▪ Quel serait votre roadmap pour couvrir l’ensemble des besoins à adresser à travers la solution ?

o Compte tenu de votre expérience et des clients avec lesquels vous travaillez déjà, pensez-vous à des
fonctionnalités et utilisations en complément de celles recherchées par CAL&F ?



3. Projet de réponse
A titre indicatif, 6 pages max. sous Word

• Budget prévisionnel (pilote et post-pilote) :

o Notamment, business model & coût de la solution : dans le cadre du pilote, puis dans une perspective de

déploiement.

• Plan opérationnel, notamment :

o Indiquez votre proposition de plan opérationnel pour conduire cette phase pilote avec CAL&F

o Dans le cas où la construction de nouvelles fonctionnalités est nécessaire à l'accomplissement du projet,

expliquez l'adéquation de la solution visée, avec la stratégie de développement de votre entreprise





Les dossiers de candidatures seront évalués selon deux grandes catégories de critères :

1) Pertinence du projet proposé

Pertinence du dossier de candidature

• Qualité du dossier soumis
• Capacité à montrer une vision claire de la phase pilote

Pertinence de la solution proposée, par rapport aux besoins exprimés par CAL&F

• Compréhension des besoins, enjeux clefs et problématiques de CAL&F
• Complétude de l’offre, briques techniques proposées (et leur maturité) et fonctionnalités visées pour les

besoins exprimés
• Adhérence avec le(s) cas d'usage prioritaire(s)
• Prise en compte des différentes typologies d'utilisateurs
• Qualité de l'approche utilisateur / caractère user-friendly
• Pertinence technique : compatibilité avec l'infrastructure existante et intégrations possibles



2) Capacité à conduire la phase pilote et perspectives de collaboration avec CAL&F (industrialisation

Maturité technologique suffisante de la solution proposée : i.e. des socle(s) technologique(s) sur le(s)quel(s)

reposent la solution, permettant une mise en œuvre rapide et facile

Solidité de l’entreprise : ressources humaines et globales pour mener à bien le projet

• Equipe mobilisée (expertise, complémentarité des profils…)
• Assise économique : chiffre d'affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives de

développement
• Références similaires (secteur bancaire) et au-delà
• Spécificités et valeur ajoutée de la structure
• Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise
• Expériences dans la collaboration avec des grands comptes

Plan budgétaire

• Visibilité sur la tarification dans l’hypothèse d’une industrialisation : anticipation des coûts au-delà du pilote

Plan opérationnel

• Visibilité sur le plan de développement dans le cadre du pilote versus de l'industrialisation
• Visibilité sur le mode de collaboration envisagé post-pilote





Contraintes financières :

• Le coût souvent élevé pour créer les développements qui permettent d'avoir une base de contacts actualisée, une 

centralisation dans un seul outil des données clients nécessaires à sa joignabilité.

Contraintes juridiques :

• Respect de la loi Informatique et Libertés : RGPD, consentement, propriété des données de l'utilisateur, gestion des données
L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution recommande de mettre à disposition des clients le moyen de joindre
l'entreprise pour faire une réclamation.

Contraintes techniques :

• Avoir une database suffisamment actualisée lorsqu'il s'agit de passer des appels sortants.

• Interopérabilité limitée des outils



Candidatez jusqu’au 1er septembre 2022 !



Mélissa Gadalla
Cheffe de projet Transformation Numérique 
& Open Innovation
melissa.gadalla@capdigital.com

Stanislas Buffet
Program Manager Transformation Numérique 
& Open Innovation
stanislas.buffet@capdigital.com

Une question sur l’appel à projets, les modalités de participations, le calendrier… ?

Adressez-les aux membres de l’équipe Cap Digital : openinnovation@capdigital.com
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