
 

QUESTIONNAIRE START-UP 
1 – Quand a été créée votre société ? Quels en sont les fondateurs ? Quelles sont les 
origines de votre société (travaux de recherche de laboratoires publics ou privés, 
essaimage d’une autre entreprise, projets personnels, etc.) ? 

2 – De quelle(s) manière(s) les activités de votre société sont-elles liées aux marchés de 
l’embarqué ? 

3 – Que propose (ou compte proposer) votre société ? Est-ce un produit (matériel ou 
logiciel), un service, une plate-forme, une solution ? Vers qui comptez-vous commercialiser 
votre offre et sur quels marchés ? 

4 – Avez-vous déjà une offre commerciale ? Si oui, depuis quand et quelles sont les 
références que vous pouvez citer ? Si non, quand comptez-vous lancer votre offre ? 

5 – Donnez une description générique de votre offre. En quoi est-elle innovante ? En quoi 
permet-elle de répondre à des défis ou des besoins exprimés ? Comment se démarque-t-
elle de la concurrence (éventuellement) existante ? 

6 – Quelles ont été les principaux défis technologiques auxquels votre société a eu à faire 
face lors de la conception et du développement de votre offre ? 

7 – Avez-vous des partenaires avec lesquels vous travaillez ou collaborez sur des projets 
communs ? Citez ceux dont vous pouvez parler aujourd’hui. 

8 – Quel est votre effectif aujourd’hui ? Comment se répartit-il ? Prévoyez-vous des 
embauches à court terme ? 

9 – Quels sont vos objectifs commerciaux ? Avez-vous déjà procédé à une levée de fonds ? 
Si oui quel en a été le montant et quel en était le but ? Si non comptez-vous lancer une 
levée de fonds prochainement et dans quel but ? 

10 – D’un point de vue technique, quels sont vos plans de développement à court et 
moyen terme (si vous pouvez en parler) ? 

11 – Contact pour infos complémentaires :  

N’hésitez pas à nous faire parvenir tout document  qui pourrait compléter ce questionnaire 
(white papers, datasheets, photos, liens vidéo…)  
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