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Appel à projets Pôle de Compétitivité 2019 : Lettre d’intention
Appel 28

Proposition de Projet R&D au Pôle BioWin
I.

Introduction
La lettre d’intention constitue la première étape obligatoire pour tout porteur de projet qui désire
soumettre un projet de R&D à BioWin. Les objectifs de la lettre d’intention sont les suivants :
•

Informer la cellule R&D de votre souhait de déposer un projet, et en révéler les lignes principales

•

Formaliser le contact entre BioWin et le porteur de projet afin de permettre au pôle de :
o

Répondre à vos toutes questions concernant cet appel,

o

Vous informer de l’accompagnement mis à votre disposition pour le montage de votre projet,

o

Vous orienter vers d’autres sources de financement plus appropriées si votre proposition ne
correspondait pas aux critères appliqués aux projets de pôle.

II.

Critères d’éligibilité des projets de pôle
Pour qu’il soit éligible, un projet de pôle doit répondre aux critères suivants :
•

Le consortium doit être constitué au minimum de 4 partenaires (2 entreprises dont au moins une PME
+ 2 unités de recherche)
o

1 entreprise dont le siège d’activités est en Wallonie

o

1 unité de recherche (université, centre de recherche, haute école) établie en Fédération
Wallonie-Bruxelles (FWB)

o

Les 2 autres partenaires peuvent être hors Wallonie/FWB mais ils ne seront pas subsidiés par la
Région

•

Le leadership du projet doit être assuré par une entreprise établie en Wallonie.

•

Les projets doivent être innovants (nouveau produit, nouveau service, nouvelles méthodes de
production ou de distribution, nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales).
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La lettre d’intention peut être rédigée en français ou en anglais. Sachez toutefois que le dossier final devra
être soumis en anglais.
Le contenu de la lettre d’intention n’est pas contraignant à ce stade car la description de votre projet
continuera à évoluer au fil de la maturation de votre dossier.
Nous vous demandons de bien vouloir compléter les sections du canevas ci-après en suivant le formulaire
et les instructions reprises ci-dessous, et de le renvoyer pour le 19/08/2019 au plus tard à l’adresse
suivante : rd@biowin.org
Pour toute information dont vous auriez besoin lors de l’élaboration de votre lettre d’intention, n’hésitez
pas à nous contacter : Marianne Ghyoot (marianne.ghyoot@biowin.org), Thierry Ferain
(thierry.ferain@biowin.org).

BioWin a.s.b.l. – Maison de l’Industrie, Rue Auguste Piccard, 20 – B-6041 Charleroi – Belgium
Tel. + 32 71 91 92 85 - T.V.A. BE (0)882768591 - ING: 363-0030127-97
e-mail : contact@biowin.org - http://www.biowin.org

Page 3

Appel Pôle de compétitivité 2018 : Lettre d’intention de projet de R&D
Appel 28

1. Description du projet
Veuillez présenter votre projet en maximum 2 pages, en complétant les rubriques ci-dessous
a) Dans quel(s) domaine(s) technologique(s) s’inscrit votre projet
Veuillez cocher une ou plusieurs cases ci-dessous
(Bio)pharmacie
Radiations appliquées à la santé
Thérapie cellulaire
Dispositifs médicaux et Diagnostic in vitro
Bioproduction
Data Science
Autres (préciser le domaine technologique)
b) Quels sont l’origine et le contexte de l’idée ?
c) Quel est le caractère innovant du projet ?
d) Quel livrable souhaitez-vous obtenir à la fin du projet et dans quel délai ?
e) Quel produit/service/procédé voulez-vous commercialiser à terme ?
2. Perspectives de valorisation industrielle/commerciale et impact socio-économique du projet
Veuillez compléter les rubriques ci-dessous en maximum 1 page
a) Quel est (quels sont) le(s) marché(s) visé(s) par votre projet (taille, tendances majeures et
environnement macro-économique, segments, chaîne de valeur de l’industrie) ?
b) Quels sont les principaux concurrents existants ou potentiels et/ou offres de substitution ?
c) Avez-vous identifié des brevets/demandes de brevets pertinents qui seraient de nature à empêcher
une exploitation des futurs résultats de votre projet ?
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3. Consortium
a) Quelle sera l’entreprise qui portera le projet ?
Veuillez compléter le tableau
Entreprise :

GE

PME

TPE

Coordonnées de l’organisation
Nom
Adresse
Site internet
Coordonnées de la personne qui émet l’idée de projet
Nom,
Prénom
Téléphone

E-Mail
GSM

b) Quels sont les partenaires déjà identifiés
Veuillez compléter le tableau
Nom et organisation du partenaire

Contribution au projet

Partenaire 1
Partenaire 2

c) Quels sont les compétences en Wallonie ou hors Wallonie que vous recherchez pour mener à bien votre
projet ?
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