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FAQ  
 

Appel à projets Start & Pulse  
“Comment améliorer la joignabilité sur tous les points de contacts ?” 

 
Sponsor : Crédit Agricole Leasing & Factoring 

 
L’évènement de lancement de l’appel à projets a eu lieu le mardi 28 juin, en présence des équipes 
organisatrices et de potentielles structures candidates. Ce webinaire a été l’occasion de présenter le 
sponsor, Crédit Agricole Leasing & Factoring (ainsi que Crédit Agricole Consumer Finance), ses besoins 
et ses enjeux, et de présenter le programme Start & Pulse, ses objectifs, et les modalités de 
participation.  

La session s’est terminée par une série de questions-réponses. 

La présentation complète de l’appel à projets est disponible sur le site dédié https://www.ca-
leasingfactoring.com/start-pulse-comment-ameliorer-la-joignabilite-sur-tous-les-points-de-contacts. 

D’autres documents y sont également référencés (règlement de l’AAP, modèle de candidature, replay 
de l’événement de lancement). C’est également le point d’accès pour déposer sa candidature. 

Clôture des candidatures : 1er septembre 2022. 

 
 

 
A propos des candidatures 
 
Faut-il être adhérent Cap Digital pour candidater à l’appel à projets ?  
Il n’y a aucune obligation d’être adhérent à Cap Digital, qui est un partenaire neutre du projet. Le dépôt 
de candidatures et l’évaluation des candidatures est à décorréler entièrement de l’appartenance au 
pôle. 
 
Quels sont les critères pour qu'une entreprise soit éligible ? 
La participation au Concours est gratuite, et ouverte à toute entreprise innovante, start-up, PME ou 
TPE dans les conditions cumulatives suivantes : 

• Dont le siège social est situé sur le territoire Français.  

• Dont l’un des dirigeants participant au Concours sera présent lors de la présentation devant le 
jury lors de l’audition des start-up présélectionnées. 

• Dont l’actionnariat direct est détenu par des personnes physiques en totalité ou pour partie 
(exemple : groupe familial), ou détenu par une holding dont le capital appartient 
exclusivement à des personnes physiques. 

 
Que doit contenir un dossier de candidature ?  
Pour déposer une candidature, il suffit de : 

• Renseigner le formulaire de candidature en ligne 

• Joindre par e-mail à openinnovation@capdigital.com votre projet de réponse suivant le 
modèle de candidature mis à disposition 

Pour rappel, il s’agit de proposer un projet de réponse. Aucun développement n’est demandé à ce 
stade. Vous pouvez faire figurer la présentation d’une solution analogue existante ou tout autre 
élément jugé pertinent pour votre dossier. 
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Quels sont les besoins auxquels les candidats doivent tenter de répondre ? 
Les besoins à adresser sont indiqués dans la présentation de l’AAP. 
 
Quels sont les critères selon lesquels seront évaluées les candidatures ? 
Ils sont précisés dans la présentation de l’AAP, et sont de deux ordres : pertinence du projet proposé ; 
capacité à conduire une phase pilote et perspectives de collaboration avec CAL&F. 
 
Quelle est la composition exacte du jury ?  
Le jury se composé des équipes « métier », « technique » et « direction » du sponsor, la liste sera 
communiquée aux candidats présélectionnés pour participer au jury. 
 
 
 

A propos de la collaboration avec CAL&F 
 
La phase pilote est-elle financée ? 
Le lauréat pourra accéder à une dotation prévue par le sponsor, pour sa participation à la phase pilote.   
 
Quelle forme prend la collaboration avec CAL&F pendant la phase pilote ? 
Il s'agit d'une collaboration entre le lauréat et les équipes CAL&F avec des échanges réguliers pour 
mettre en place et tester la solution dans un cadre restreint. Une trame de contrat spécifique entre le 
lauréat et CAL&F sera proposée afin de simplifier et accélérer la collaboration. 
 
Quelles sont les possibilités de partenariat durable entre le futur lauréat et CAL&F ? 
Si la phase pilote est jugée concluante, alors le sponsor pourrait envisager de passer un marché ou 
considérer toute autre forme de partenariat avec le concepteur de la solution pour en faire un outil 
pérenne, assorti d’un budget dédié.   
 
Est-il possible d’interagir avec les équipes du sponsor et de Cap Digital ? 
Oui, jusqu’à la fin de la phase de sélection (21 septembre 2022), vous pouvez adresser toutes vos 
questions à Cap Digital, en précisant en objet qu’il s’agit de question(s) relative(s) à l’appel à projets 
Start & Pulse. Cap Digital se chargera de les transmettre aux équipes du Sponsor si nécessaire. 
 
Adresse de contact : openinnovation@capdigital.com  
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