
Challenge MAELE 2023

Dossier type

Nom projet

Nom entreprise coordinatrice

Nom membres du consortium

Logo



Carte d’identité du projet
Renseigner ici les grands objectifs de votre projet.

Objectifs du projet 

Eléments clés 

• Coût total estimé par partenaires : …€
• Durée du projet estimé: … mois
• Lieux de réalisation du projet
• Montant de subvention demandé par partenaire : …€
• Montant des fonds propres de chaque partenaires industriels : …€
• Montant total des subventions publiques reçues par chaque partenaire en 2002 : …€

Partenaire(s) 

Renseigner ici les partenaires de votre 
projet. 

Illustration de la problématique/solution du projet



…

Origine & jalons clés du projet

…

Description de l’état de l’art, de la concurrence et des 
verrous associés aux objectifs 

…

Décrire les actions envisagées pour lever les verrous ainsi 
identifiés

Description du projet



…

Solution et/ou service développés

Valeur ajoutée de la solution et/ou du service

…

Illustration schématique de l’objet de 
l’innovation

Mettre en avant le caractère innovant



…

Impact pour les partenaires du projet et pour le domaine technique

Impact sociétal

…

Impact environnemental

…
Une démarche d’écoconception sera une valeur ajoutée dans
l’évaluation du projet

Impacts



…

Segment de marché ciblé Identification des clients/utilisateurs finaux potentiels

…

Stratégie commerciale envisagée (comment vous aborderiez le marché)

…

Opportunités de Marchés



Partenaires identifiés et champs d’expertise: 

Partenaires additionnels souhaités et motifs d’intérêt: 

Renseigner ici si vous avez déjà des idées de partenaires nationaux ou européens pertinents avec les 
compétences qui vous intéressent.

Si vous n’avez pas d’idées, vous pouvez renseigner seulement les compétences recherchées. 

Logos des partenaires

Renseigner ici si vous avez des partenaires déjà validés. 

A ce stade vous n’êtes pas obligés d’avoir déjà validé tous les partenaires seulement le porteur (PME). 

Partenariats
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Fiche de demande d’accompagnement 

au montage de projet
Pour les projets n’ayant pas la maturité nécessaire pour une 

candidature complète.



Fiche de déclaration d’intention de projet

Structure de l’organisation, ses marchés le cas échéant, ses
technologies phares, capacité à mener des projets
d’innovation.

Description de l’entreprise ou du laboratoire

Eléments clés 

• Coût total estimé : …€
• Durée du projet estimé: … mois
• Lieux de réalisation du projet
• Montant des fonds propres l’entreprise : …€

Partenaire(s) 

Renseigner ici si vous avez déjà des partenaires déjà validés… 
ou si au contraire vous êtes en recherche de compétences. 

Objectifs du projet

Principaux objectifs du projet envisagé.
Positionnement du projet par rapport à la stratégie de l’organisme
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Fiche de déclaration de compétence
Pour les structures (entreprises ou laboratoires) ayant une compétence en 

lien avec la mobilité aérienne verte et durable mais pas de projet structuré.



Effectif :
Statut : PME/ETI, appartenance à un groupe, UMR, …
Localisation géographique
Fonds propres disponibles (info entreprise uniquement)

Informations Générales

Moyens de production / Plateformes:

Clients/Partenaires principaux: 

Renseigner ici les principaux clients et 
partenaires dans le domaine

Domaine d’activités et filieres adressés

Certifications / normes

Carte d’identité de l’entité



1

2

Précisez les savoir-faire de votre structure et notamment ceux présentant une forte valeur ajoutée dans le domaine

Savoir Faire

Entreprise/Equipe de Recherche



Toulouse
Bâtiment B612
3 rue Tarfaya CS 64403 31405 
Toulouse Cedex 4

Bordeaux
Immeuble Pégase - Bordeaux Métropole 
Pôle Territorial Ouest  10/12 rue des 
Satellites  33185 Le Haillan

Pau
Chez Helioparc - 2 avenue Pierre Hangot 
64053 Pau Cedex 9

Montpellier
Cité de l’économie et des métiers de demain  
132 Boulevard Pénélope (Bureau 4B160)  
34000 Montpellier

Rochefort
22 rue de l’Arsenal 
17300 Rochefort

Tél. : +33 (0)5 61 14 80 30
E-mail : contact@aerospace-valley.com

aerospace-valley.com

@aerospacevalley

@Aerospace Valley

@aerospacevalley31

Bayonne
Technocité - 9 rue Pierre Georges 
Latécoère  64100 Bayonnne


