Proposition d’expérimentation
NOM OU RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE :
PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATION
Titre du projet d’expérimentation :

Résumé (en 5 lignes maximum) :

Date souhaitée pour le commencement des travaux et durée :
NB : cette date ne sera prise en considération qu’à compter de la date d’acceptation du projet par
le comité InOut à l’issue des phases de sélection de l’appel à projets présentées dans le cahier
des charges de l’AAP.

La présentation ne doit pas excéder 5 pages
1. Présentation de l’entreprise / équipe
a. Activités et évolution de l’entreprise
b. Présentation l’équipe dédiée au programme d’expérimentation (avec description de leur
expérience) : Management, Technique, scientifique, marketing, Partenariats/ réseaux.
(les CV peuvent être annexés au dossier)
2. Présentation du marché
a. Enjeux
b. Acteurs concurrents de l’entreprise
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3. Présentation du programme d’expérimentation
a. Présentation du produit/service à expérimenter
i. Caractère innovant, état de l’art (préciser si l’on parle de l’art en Bretagne, France,
Europe ou Monde)
ii. Enjeux technologiques ou d’usages, incertitudes à lever
iii. Etat d’avancement de la solution innovante : prototype réalisé ou non, date de
disponibilité du produit/service à expérimenter, propriété intellectuelle
iv. Respect des normes et règlementations concernées
4. Présentation des objectifs poursuivis dans le cadre du projet d’expérimentation
a. Typologie du lieu où sera déployée l’expérimentation et description : rue,
infrastructure, véhicule,...)
b. Conditions nécessaires à l’expérimentation
Dans cette partie, vous devez préciser ce dont vous avez besoin pour l’expérimentation,
par exemple :
i. travaux de voirie,
ii. raccordement électrique, internet ou eau,
iii. recrutement de testeur, d’usager, dans ce cas, veuillez préciser leur nombre et les
moyens mis en œuvre pour les recruter.
iv. Attendus, en termes d’actions, de la part du territoire : travaux, communication,
réunions de suivi, etc
v. Autres…
5. Planning de réalisation / calendrier de déploiement (un tableau EXCEL peut être joint au
dossier)
6. Résultats attendus de l’expérimentation
a. Résultats technologiques/usages
b. Résultats économiques
c. Savoir-faire et réseaux
7. Modèle économique envisagé de la solution innovante
(Licence, vente directe, prix de vente à terme, etc.)
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Dossier à télécharger sur https://inout.rennes.fr et à renvoyer en PDF à inoutexperimentation@rennesmetropole.fr intitulé « INOUT_nom_entreprise_date.pdf »

IMPORTANT

Les candidats ayant été présélectionnés à l’issue de cette phase de proposition des
expérimentations recevront individuellement leur dossier de candidature à remplir
en partenariat avec les services de Rennes Métropole, ainsi que les instructions et
contacts nécessaires.
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