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Dossier de candidature du « Trophée de l’innovation GICAT » Edition 2020 

 
Mode d’emploi  
Pour faciliter le travail du jury et respecter l’équité des candidatures, nous vous demandons de remplir 
ce dossier de candidature dans son intégralité. 
Dans le cas où le dossier ne parviendrait pas jusqu’au GICAT, veuillez conserver une copie du dossier 
envoyé. 
 
Vous pouvez joindre en annexe toutes les pièces ou tous les documents susceptibles d’enrichir votre 
dossier et d’éclairer le jury sur votre démarche. 
 
Toutes les informations communiquées par les candidats ne seront diffusées qu’aux seuls membres 
du jury. 
 
Personne responsable de ce dossier : 
Nom et prénom : ........................................................................................................................................ 
Fonction dans l’entreprise : ........................................................................................................................ 
Téléphone : ................................................................................................................................................. 
Email : ......................................................................................................................................................... 
 
 
1) Informations générales sur la société. 
 
Nom de la société : ..................................................................................................................................... 
Adresse du siège social : ............................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
Forme juridique : ........................................................................................................................................ 
N° SIRET : .................................................................................................................................................... 
Date de création de l’entreprise : .............................................................................................................. 
Effectif : ...................................................................................................................................................... 
Activité(s) : .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
Nom et prénom du dirigeant : .................................................................................................................... 
Adresse du site Internet de la société concernée par ce concours : .......................................................... 
 
Etes-vous ?    Une start-up   Une PME  
 
Etes-vous une filiale d’un groupe ?        Oui   Non  
Si oui, lequel ? ............................................................................................................................................ 
Si oui, est-elle française ou étrangère (indiquer le pays) ? ........................................................................ 
 
Etes-vous membre du GICAT ?        Oui   Non 
Etes-vous membre de GENERATE by GICAT ?                                Oui   Non 
 

2) Informations générales sur votre activité et vos efforts en matière d’innovation. 
 
Evolution du chiffre d’affaires global de l’entreprise et de la part consacrée à la R&T (si vous ne pouvez 

pas fournir de chiffres exacts, vous pouvez donner une estimation en %) : 
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Années 2018 2019 
Chiffre d’affaires Total   
Chiffre d’affaires Périmètre GICAT1   
Budget alloué à la R&T   
Part, en pourcentage du chiffre d’affaires 
total alloué à la R&T 

  

 
Effectifs consacrés à la R&T au sein de l’entreprise : ……………………………………………………………… 
 
Votre bureau d’étude et vos effectifs de R&T sont-ils implantés :  
                    En France                                             Oui  Non 
                    A l’étranger                                          Oui  Non 
Si oui, dans quels pays et selon quelle répartition (effectifs de R&T par pays)? ....................................... 
 
Votre entreprise est-elle impliquée dans des projets de R&T en collaboration avec d’autres 
entreprises ?  
                    En France                                             Oui  Non 
                    A l’étranger                                          Oui  Non 
Si oui, lesquelles ?  ......................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 
3) Produit, Système ou service de votre entreprise. 
 
Décrivez en quelques mots le(s) produit(s), système(s) ou service(s) développés par votre entreprise :  
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 (vous pouvez adjoindre au dossier une fiche descriptive pour chaque produit)  
 
Votre entreprise a-t-elle déjà été primée pour le caractère innovant de l’un de ses produits ou ses 
efforts généraux en matière d’innovation ?                                         Oui  Non 
 Si oui, précisez la/les distinction(s) reçue(s) (et joignez un justificatif au dossier) :  ................................ 
 
4) Description de l’innovation présentée dans le cadre du Trophée Innovation du GICAT Edition 2018 
 
Vous pouvez décrire l’innovation pour laquelle vous candidatez à ce trophée sur feuille libre ; feuille que 
vous adjoindrez au questionnaire. 

 
1 Les équipements, les systèmes et les services mis en œuvre dans les milieux terrestres et aéroterrestres, par 
les forces armées et de sécurité, les institutions officielles et les organismes privés autorisés, dans les opérations 
militaires conduites par les gouvernements ainsi que dans les actions publiques ou privées, pour prévenir et agir:  

▪ pour le maintien de l'ordre public  
▪ dans les conflits,  
▪ contre la malveillance collective ou d’origine terroriste,  
▪ face aux catastrophes industrielles ou naturelles,  
▪ et mettant en danger la population au sens de collectivité ainsi que les installations sensibles ».  
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a. Contexte du développement de cette innovation 

 
Cette innovation a-t-elle déjà été présentée à l’occasion d’une précédente édition du salon 
Eurosatory ?                                                                                                 Oui  Non 
A l’occasion d’un autre salon de Défense et de Sécurité ?                  Oui  Non 
Si oui, le(s)quel(s) ?  .................................................................................................................................... 
 
Cette innovation a-t-elle déjà été primée ?                                          Oui  Non 
Si oui, précisez la distinction reçue (et fournissez un justificatif) ..............................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 
Combien de temps les travaux de recherche ont-ils duré pour atteindre cette innovation ? .................. 
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 
L’entreprise a-t-elle réalisé ces travaux de R&T seule ou en collaboration avec une autre entreprise ? 
Un laboratoire/institut de recherche ? Autre ?                                     Oui  Non 
Si oui, précisez : .......................................................................................................................................... 
 
Comment ces travaux de R&T ont-ils été financés ? (Fonds propres, financements publics, autres ? 
Lesquels ?) ..................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 

b. Informations techniques concernant votre innovation  
  

Quels ont été les verrous technologiques qui ont été dépassés ? Quelles ont été les difficultés 
majeures ?  .................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Décrivez les cas d’usages envisagés pour cette innovation :  ....................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 
Existe-t-il une technologie concurrente ? Quels sont les avantages comparatifs de votre innovation ?  .
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................

http://www.gicat.com/


 
 

 
GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE DEFENSE ET DE SECURITE TERRESTRES ET AEROTERRESTRES 
3, AVENUE HOCHE – 75008 PARIS – FRANCE / TEL. : 33(0)1 44 14 58 20 / FAX : 33 (0) 1 42 30 80 74 / WWW.GICAT.COM 

SIRET : 344 322 722 00051 – CODE APE : 9499Z – N° TVA : FR 46 34 43 22 722 

 

 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 

 
Quelles sont les perspectives envisagées pour cette innovation ? 
En matière de de recherche et de développement technologique complémentaire ?  ............................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
En matière d’opportunités et de développement commercial ? En France et à l’étranger ? (Y a-t-il 
d’ores et déjà des opportunités en vue ?)   ................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
 
 
Date du dépôt du dossier de candidature au GICAT : ................................................................................ 

   
 
 
 

                  Signature et tampon de la société2 
              (Nom et Fonction du signataire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 En signant ce questionnaire, vous déclarez accepter et respecter le règlement du « Trophée innovation GICAT » 
Edition 2020.  
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