INNOVADORS 2012,
de quoi s’agit-il?
ADI -Andorre Développement et Investissement- organise
la sixième édition du Programme international INNOVADORS dont l'objectif est de promouvoir la création
d'entreprises à forte valeur ajoutée en Andorre et
d'encourager les entreprises à conquérir de nouveaux
marchés et à se diversifier.
Le programme est conçu pour créer de nouvelles entreprises et initiatives privées avec un potentiel de création
de valeur, par le biais de la formation pour l'élaboration
de business plans, du financement et du soutien
pendant et après le processus de création de la société.
L'initiative bénéficie de la collaboration de la Chambre de
Commerce, d'Industrie et de Services d'Andorre (CCIS),
des hautes écoles HEC Paris et ESADE Barcelone.

Qui peut s'y porter candidat?
Toutes les personnes physiques ou morales, à condition
que le nouveau projet entreprenarial soit mis en œuvre en
Andorre. Les projets d'entreprise doivent contribuer à
l'ouverture et au développement de nouveaux secteurs
d'activité économique en Andorre à travers l'innovation,
le potentiel de création d'emplois et l'internationalisation.

Financement
Le programme Innovadors est doté d'un budget de
50.000 euros, un financement direct que sera distribué
aux projets avec à priori plus de potentiel.
Les porteurs de projets doivent dépôser un business
plan qui sera évalué par les organismes de sélection du
programme. Les projets retenus peuvent recevoir le
financement nécessaire une fois que la société est établie
en Andorre.
CRÉDITS PRIVILÉGIÉS *:
Les participants qui ont terminé un bon business plan
peuvent candidater au programme de crédits privilégiés,
proposés par le Gouvernement d'Andorre.
* Voir conditions www.govern.ad ou www.adi.ad.
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Calendrier
SERVICE DE SUPPORT
Jusqu’au 18/05/2012 inclus
VENTURE ACADEMY
22, 23, 29 et 30 mai 2012
PRÉSENTATION DES CANDIDATURES OFFICIELLES
Jusqu'au 4 /10/2012 à 13 heures*
SÉLECTION
Du 5/10/2012 jusqu'au 19/10/2012
Période de sélection par le Comité technique et le Jury constitués d'experts issus des écoles HEC Paris et ESADE.
GALA DE CLÔTURE DU Programme INNOVADORS 2012
15/11/2012
* Présentation des candidatures officielles, suivant les dispositions du
Cahier de charges, aux bureaux d'ADI (C/ Camí de la Grau, Ed. Prat del
Rull, 2º Pis Despatx 212 - AD500 Andorra la Vella ).

Pour la création et la croissance de votre
entreprise, le programme Innovadors est à
votre disposition.

Service de support
Les participants au Programme INNOVADORS 12 disposent d'un service d'accompagnement technique et de
tutorat pour élaborer et améliorer leur business plan. Pour
candidater à ce programme, il suffit de compléter le formulaire en ligne disponible sur www.innovadors.ad, avant le
18 mai 2012.
Le service d’accompagnement est composé des services suivants:
SERVICE DE TUTORAT - La voix de l'expérience
ADI peut désigner un tuteur pour chaque participant. Les
tuteurs, qui sont des entrepreneurs et cadres exerçant
leurs activités en Andorre, apportent leurs connaissances
sur la planification stratégique.
VENTURE ACADEMY - Une formation gagnante
Formation proposée simultanément par les hautes écoles
HEC Paris et ESADE. Le programme est destiné aux
entrepreneurs souhaitant élaborer un business plan
stratégique afin de le présenter auprès d'investisseurs
potentiels, aussi bien privés qu'institutionnels.
ASSISTANCE TECHNIQUE D'ADI - Nous vous ouvrons
les portes de la croissance
L’équipe technique d'ADI se charge de fournir un soutien
technique aux candidats en les aidant à convertir leurs
idées en affaires de grande envergure.
ACCOMPAGNEMENT POSTERIEUR
Les projets sélectionnés et financés seront accompagnés
au début de la création d'entreprise. Ce service subventionnée comprend la formation et des visites par des
enseignants d’ESADE et HEC Paris. ADI lance un
nouveau service pour améliorer la réussite des nouvelles
initiatives d'affaires dans sa phase initiale.

POUR DAVANTAGE D'INFORMATIONS

Le règlement et le dossier de participation à ce concours
international sont disponibles sur www.innovadors.ad.
Pour tout renseignement, s'adresser à info@adi.ad.
L'équipe d'ADI reste à disposition des candidats pour toute
information concernant le fonctionnement du programme.

www.innovadors.ad
www.adi.ad
Tél: +376 81 20 20

www.9mk.com

Projets aujourd'hui, entreprises demain

Les représentants des projets qui ont reçu du financement dans la
dernière édition des Innovadors, 2010: Camp Cel et Xtremgo.

HEC et ESADE sélectionnent
les business plans
Les prestigieuses écoles de commerce HEC Paris et
ESADE Business School de Barcelone se chargent
d'évaluer et de sélectionner les meilleurs business plans
parmi les participants à la sixième édition du
Programme INNOVADORS organisée par ADI -Andorre Développement et Investissement-, en collaboration
avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services d'Andorre (CCIS).
Sa fonction est d'évaluer les meilleurs business plans, se
prononcer sur le financement qui est jugé approprié, et
de proposer un programme d’accompagnement structuré, si les projets retenus deviennent une réalité.

Projets aujourd'hui, entreprises demain

Plus d’info : www.innovadors.ad
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