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FICHE D’IDENTIFICATION





Numéro de SIRET si vous en avez un :    	___________________________

Nom usuel de votre structure1 :		___________________________

Adresse :			______________________________________
				______________________________________

N° de téléphone direct :	______________________________________

N° de fax :			______________________________________

Nom du directeur :	____________________________________________

Nom de la personne
ayant répondu au questionnaire :	_______________________________
(si différente du responsable)

Nom de la personne à contacter
pour un complément d’information :	_______________________________
(si différente du responsable)

N° de téléphone direct :	______________________________________
				
Adresse E-Mail :		______________________________________


Adresse du site Internet :       ______________________________________

1 : Nom qui sera utilisé par le ministère chargé de la recherche au cours de toute la procédure de labellisation (correspondances, délivrance de l’attestation de label, diffusion des listes de structures labellisées…).
         



CHAPITRE 1 – STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

 Paragraphe 1	 VOTRE STATUT 

1.1	La structure pour laquelle la labellisation est demandée           OUI	      NON
a-t-elle une existence juridique propre ?							
Si OUI, quel est le statut de la structure ? 
______________________________________________________________


Si NON, dispose-t-elle d’une comptabilité 			   OUI	      NON
            propre à l’activité de CRT?	


1.3	Est-elle détenue ou contrôlée par une autre organisation ?	   OUI	      NON

Si OUI, laquelle ?  _________________________________________________
Et à quelle hauteur ?________________________________________________

1.4 	A quelle catégorie appartient-elle (CTI, CTIA, CRITT, PFT, ICTA, SRC …) ? ________________________________________________________________

Quel est le domaine thématique principal de la structure ? (Celui-ci doit être représentatif de la compétence technologique offerte aux entreprises)
________________________________________________________________
		
		Quels sont éventuellement les domaines thématiques connexes de la structure ?
	________________________________________________________________
	________________________________________________________________

1.6   Intervenez-vous dans un  des domaines définis dans le cadre du Schéma National de la 	Recherche et de l’Innovation (SNRI) ? 

Santé, bien-être, alimentation, biotechnologies		   OUI	      NON
Urgence environnementale et écotechnologies		   OUI	      NON
Information, communication et nanotechnologies		   OUI	      NON

Si c’est le cas, êtes-vous en capacité de mesurer pour chaque domaine la part de votre activité que vous y consacrez ?                                                    OUI	      NON



Paragraphe 2	VOTRE SYSTEME COMPTABLE

2.1 	Avez-vous mis en place une comptabilité analytique ?		   OUI	      NON

Si OUI, depuis quand ? __________________________________________
Si NON, préciser comment s’effectue la gestion comptable de la structure :

Avez-vous réalisé au minimum deux exercices comptables complets ?
                                                                                                 OUI	      NON

Décrivez votre méthode de calcul du coût de revient et du prix facturé à vos clients : 



Paragraphe 3	VOS OBJECTIFS, ACTIVITES ET RESULTATS

Fournir et compléter les documents requis en annexes










CHAPITRE 2 – COMPETENCES ET MOYENS



 Paragraphe 1	VOTRE ORGANISATION DU PERSONNEL

Fournir et compléter les documents requis en annexes


 Paragraphe 2	LE RESSOURCEMENT SCIENTIFIQUE ET VOS PARTENARIATS

La structure doit s'intégrer dans les réseaux technologiques, y compris internationaux, de ses domaines de compétences. 

2.1 	Listez, dans le tableau ci-après, tous les centres de compétences (laboratoires de recherche, centres techniques, entreprises, etc …) sur lesquels vous vous appuyez pour faire votre veille technologique.
Indiquez clairement le nom des centres de compétence, la nature scientifique des informations recueillies (qui peuvent revêtir un caractère général ou porter sur une compétence technique particulière) et la manière dont s’effectue le ressourcement (partenariat renforcé avec rencontres ponctuelles, partenariat non formel avec visites occasionnelles, partenariat à distance mais privilégié du fait de l’importance du centre de compétences au plan technologique, autre)

Nom
Lieu (ville)
Nature des informations scientifiques et techniques 
(« générale », « spécifique», « autre, à préciser ») 
Méthode de ressourcement (« partenariat renforcé », « partenariat occasionnel », « partenariat à distance »,
« autre, à préciser »
















Attention : ajouter autant de lignes qu’il vous paraît nécessaire.


	
Précisez les raisons qui justifient d’effectuer votre ressourcement scientifique auprès de ces centres de compétences :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.3 	Complétez le tableau ci-dessous relatif à la veille scientifique et technique que vous menez :


OUI
NON
PRECISER
Participation à des colloques, des journées d’informations 



Abonnement à des revues techniques



Abonnement à des réseaux (consultation de banques de données)




2.4	Listez, dans le tableau ci-après, tous les partenaires qui constituent votre réseau technologique, la nature de vos relations (mise en relation avec entreprises pour sous-traitance scientifique, administrative, juridique, financière ou autre ne relevant pas de votre structure, mutualisation de moyens, financeurs de votre structure, autre), ainsi que les conventions associées (s’il y a lieu). 

Nom
Lieu (ville)
Nature des relations
Type de convention /
année de signature 
















Attention : ne pas se limiter au nombre de lignes insérées !


2.5 	Décrivez, en quelques lignes, le dispositif régional de transfert et d’innovation auquel appartient votre structure, ainsi que son positionnement et sa contribution dans ce dispositif (envoi des documents explicatifs – plaquettes, rapports d’activité -, le cas échéant) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Appartenez-vous à un autre réseau local, régional, national ou international ?
 OUI          NON
Si OUI, le(s)quel(s) ?  ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 Paragraphe 3	VOS  LOCAUX

3.1 	Vos locaux sont-ils	   en propriété        en location        mis à disposition ?

3.2 	Quelles est la superficie de vos locaux ?   ___________________________________


Paragraphe 4	              VOS INVESTISSEMENTS MATERIELS ET IMMATERIELS

On s’intéressera dans ce chapitre à la part consacrée à vos investissements matériels (équipements, locaux) et à vos investissements immatériels (formation, information scientifique et technique). Indiquez dans le tableau ci-dessous les montants HT en euros de ces investissements pour les 3 dernières années.

En  euros
2013
2014
2015
Locaux (achat, agrandissement)



Equipements



Formation des personnels, qu’elle soit faite en interne ou en externe (y compris les participations à des colloques, des journées d’informations)



Abonnement à des revues techniques



Abonnement à des réseaux (consultation de banques de données)







Paragraphe 5	VOS REFERENCES



Citez vos références les plus significatives sur les trois dernières années pour chaque type de prestations que vous réalisez.

Type de prestation
Réalisation
Nom du client
Année
Prix
Le /les Centre(s) de compétences sollicité(s)


















Attention : ne pas se limiter au nombre de lignes insérées !



CHAPITRE 3 - ACTIVITES

 Paragraphe 1	LES PRESTATIONS FACTUREES

Complétez ce tableau (en euros) qui a pour objectif d’évaluer l’évolution de votre marché :


2013
2014
2015
Chiffre d’affaires Total
 (HT en euros)





Contrats de RECHERCHE Il s’agit des contrats menés en coopération effective avec une ou des entreprises, distincts des prestations façonnées sur mesure pour le compte d’un client.
Services sur MESURE
Services sur CATALOGUE
Actions de FORMATION  Il s’agit ici des formations produites pour le compte des entreprises. 

2013
2014
	2015
2013
2014
	2015
2013
2014
	2015
2013
2014
	2015
Nombre de PME PME : entreprises de moins de 250 salariés, ayant un CA ne dépassant pas 50 Millions d’euros et un bilan ne dépassant pas 43 millions d’euros.  directement bénéficiaires Entreprises ayant participé aux actions individuelles et collectives conduites par la structure. 
  des actions













Nombre de grandes entreprises directement bénéficiaires des actions












Nombre de contrats avec des PME












Nombre de contrats avec des grandes entreprises












Nombre de contrats avec d’autres structures (collectivités lccales…)













Montant du chiffre d’affaires réalisé avec des PME
(HT en euros)












Montant du chiffre d’affaires réalisé avec des grandes entreprises (HT en euros)












Montant du chiffre d’affaires réalisé avec d’autres structures  (HT en euros)












CA TOTAL (HT en euros)













 Montant des subventions correspondant à des études et/ou des prestations












Attention :
-	les aides (PCT, PTR,…) ne sont pas concernées dans ce paragraphe ;
-	merci de bien vouloir préciser si la structure réalise d’autres activités que les 4 présentées ci-dessus ;
-	dès lors que les chiffres intégrés dans le tableau ci-dessus ne correspondent pas à ceux des imprimés CERFA, il est nécessaire d’apporter des explications.

Paragraphe 2	LES ACTIVITES NE DONNANT PAS LIEU A FACTURATION

Complétez les tableaux suivants :

2.1 Entreprises aidées 

2013
2014
2015
Nombre de PME pour lesquelles un dossier au moins a été monté dans l’année sans faire l’objet d’une facturation



Nombre de grandes entreprises pour lesquelles un dossier au moins a été monté dans l’année sans faire l’objet d’une facturation



Nombre de structures autres (collectivités,…) pour lesquelles un dossier au moins a été monté dans l’année sans faire l’objet d’une facturation



Nombre d’entreprises accompagnées ou conseillées dans le cadre des dispositifs fiscaux : CIR, Jeune Entreprise Innovante, …




* Il est entendu par montage d’un dossier, l’instruction d’une demande, l’apport de conseils personnalisés, la mise en relation avec des tiers etc…, même si la structure n’a pas eu connaissance de la signature d’une convention par la suite.

2.2 Visites* d’entreprises

2013
2014
2015
Nombre de PME localisées en France, connues de la structure et ayant été visitées au moins une fois au cours des deux dernières années



Nombre de PME localisées en France, et jusque là non connues de la structure et ayant été visitées au moins une fois au cours des deux dernières années



Nombre de grandes entreprises localisées en France, connues de la structure et ayant été visitées au moins une fois au cours des deux dernières années



Nombre de grandes entreprises localisées en France, et jusque là non connues de la structure et ayant été visitées au moins une fois au cours des deux dernières années



* Fournir également la liste des entreprises visitées

2.3 Visites* et sollicitation de centres de compétences

2013
2014
2015
Nombre de centres de compétences ayant été visités au moins une fois dans l’année



Nombre de centres de compétences sollicités



* Fournir également la liste des centres de compétences visités


2.4 Nature des actions d’information, de promotion et de formation


2013
2014
2015
Information sur les différentes procédures et outils des politiques mises en place par le gouvernement 
Fournir la liste* des différentes réunions organisées en précisant le sujet avec les dates et les lieux ; y ajouter le cas échéant, les prestations ayant donné lieu à une facturation
Démonstration - Présentation de nouvelles technologies à des entreprises y compris sur site
Fournir la liste* des différentes réunions organisées en précisant le sujet, le caractère individuel ou collectif avec les dates et les lieux et les visites sur sites qui se sont conclues par un contrat
Journée thématique : organisation de séminaires, conférences et documentation et diffusion de culture technologique
Fournir les preuves de mise au point de plaquettes et la liste* des différentes réunions organisées avec les dates et les lieux
Formations (ou mise à jour) des personnels techniques des entreprises dans le domaine d’activité de la structure y compris  en accompagnement de nouveaux équipements, méthodologies
Fournir la liste* des différentes formations organisées avec les dates et les lieux
* Liste de l’année n-1 obligatoire ; si possible, listes des deux années précédentes

Paragraphe 3 	Les activités de recherche On distingue trois types d’activités de recherche :
Recherche fondamentale : travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu’aucune application ou utilisation pratique ne soient directement prévues.
Recherche industrielle : recherche planifiée ou enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants.
Développement expérimental : concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu’ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d’un premier prototype qui ne pourra pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d’autres produits, procédés ou services ainsi que des projets pilotes, à condition que ces projets ne puisent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.


2013
2014
2015
Exercez-vous des activités de recherche en propre ou en collaboration avec des organismes de recherche ? (Non comptabilisées dans le tableau du paragraphe 1)
Si oui, décrivez brièvement les projets dans lesquels vous êtes impliqués et la part que représente cette activité
Exercez-vous des activités de recherche contractuelle pour le compte d’entreprises, l’entreprise vous rémunérant pour ce service et restant propriétaire des résultats ? (Comptabilisées en services sur mesure dans le tableau du paragraphe 1)
Si oui, décrivez brièvement ces activités et la part représentée par cette activité (par ex en termes de chiffre d’affaires) ?
Exercez-vous des activités de recherche en coopération effective avec une ou des entreprises ? (objet de l’information communiquée dans le tableau du paragraphe 1)
Si oui, décrivez brièvement ces activités,  la part représentée par cette activité et les principes retenus avec vos partenaires pour la répartition des coûts et de propriété des résultats ?


CHAPITRE 4 – PROFESSIONNALISME


Paragraphe 1	MAITRISE DE LA QUALITE

2.1	Avez-vous un chef de projet désigné pour chaque contrat ? 	   OUI	   NON

2.2 	Avez-vous un programme/planning de travail contractualisé ?		   OUI     NON
 
2.3 	Réalisez-vous des revues de projet ou de contrat régulières 	 	   OUI     NON
avec le client pour vérifier l’état d’avancement des travaux ? 			
 
2.4	Vos projets/études ou prototypes font-ils l’objet de 			   OUI     NON
contrôles/essais avant d’être livrés chez les clients ? 		

2.5 	Disposez-vous d’un système documentaire permettant                	   OUI     NON
d’assurer le suivi des dossiers clients ? 		

2.6 	Disposez-vous d’un système d’évaluation de votre performance ?   	   OUI     NON

2.7	Avez-vous mis en place un système de mesure de la 	       		￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼   OUI  ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼   NONla 	       		   OUI     NON
satisfaction client ?
Si OUI, par quels moyens ? _____________________________________________
________________________________________________________________________

2.8	Avez-vous obtenu une (des) certification(s)et/ou accréditation(s) ?     OUI     NON

Si OUI, la(les)quelle(s) ?   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si NON, avez-vous engagé des démarches dans ce sens ?	              OUI      NON
Si OUI, la(les)quelle(s) ?    ___________________________________________________


Paragraphe 2	DEONTOLOGIE ET CONFIDENTIALITE


Avez-vous  défini des clauses de confidentialité  avec vos clients ?	   OUI     NON
Si OUI, sous quelle forme ?   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ANNEXE 1

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A FOURNIR L’évaluateur en charge d’examiner votre dossier peut être amené à vous contacter afin d’obtenir des compléments d’informations et/ou preuves documentaires.

Sous format électronique exclusivement (2 possibilités pour les envois) :
CD-Rom 28Mo maximum pour l’ensemble du dossier
Clé USB 28Mo maximum pour l’ensemble du dossier



·	Engagement sur l’honneur de la part du dirigeant de la structure sur l’exactitude des informations transmises et ses motivations pour la demande de label.

Chapitre 1 :

·	Statuts de la structure signés par toutes les parties concernées
·	Une plaquette commerciale ou tout autre document de présentation de la structure
·	Document dans lequel sont présentées les prévisions d’activités de la structure pour l’exercice en cours et si possible pour l’année à venir, précisant notamment :
-	les objectifs et orientations ;
-	la nature et la répartition des interventions prévues ;
-	l’organisation, les moyens financiers et humains associés à chaque activité ;
-	la part d’activités destinées aux PME.
·	Rapports d’activités des deux derniers exercices
·	Comptes de résultats et bilans des deux derniers exercices (imprimés CERFA de l’impôt sur les sociétés obligatoire. Si non imposable, merci de l’indiquer et de nous transmettre les bilans « certifié conforme »), ainsi que le détail pour la structure pour laquelle le label est demandé si celui-ci n’apparaît pas clairement
·	Budget prévisionnel de l’exercice en cours 
·	Budget prévisionnel de l’exercice à venir
·	Annexe 2 ci-jointe complétée  


Chapitre 2 :

·	Organigramme à jour de la structure
·	Annexe 3 ci-jointe complétée  
·	Liste des nouveaux équipements scientifiques et techniques que vous avez acquis depuis 3 ans et/ou auxquels vous avez accès depuis 3 ans 
·	Documents étayant la description donnée à l’article 2.5


Chapitre 3 :

·	Les différentes listes et preuves demandées dans les tableaux « Les activités ne donnant pas lieu à facturation » 
·	Lettres de recommandations des principaux centres de compétences et laboratoires partenaires.


Chapitre 4 :

	Clauses générales des contrats passés avec vos clients, ou modèle-type

Descriptif du système documentaire mis en place, si disponible
·	Descriptif du système d’évaluation de votre performance, si disponible
·	Descriptif du système de mesure de la satisfaction client mis en place, si disponible

ANNEXE 2

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES SUBVENTIONS


Les subventions d’exploitation :

Provenance
(Etat, région…)
Affectation
Montant (euros)
Durée utilisation






























































Les subventions d’investissement :

Provenance
(Etat, région…)
Affectation
Montant (euros)
Durée utilisation




























































ANNEXE 3

TABLEAUX RECAPITULATIF DES MOYENS HUMAINS



2013
2014
2015
Nombre ETP global de la structure ETP : personnes (administratifs, techniques ou commerciaux), en équivalent temps plein.




Nombre ETP intervenant activité CRT ETP : personnes (administratifs, techniques ou commerciaux), en équivalent temps plein, en charge des activités pour lesquelles le label est demandé.





Concernant les ETP intervenant dans l’activité CRT :



2013
2014
2015
Nombre d’administratifs



Nombre de technologues/ pédagogues



Nombre de commerciaux





Nom 
Quotité 2015
Age
Ancienneté
Diplôme le plus élevé
Fonction
Nature du contrat*






























































































































*CDI, CDD, stagiaire, thésard…etc.



