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I-

RESUME DU PROJET
Le résumé du projet présente la synthèse du sujet, son impact sur le plan économique-

social et ou environnemental, le plan d’action du projet (qui fait quoi, quand, comment, avec
quel moyen ?) et exprime le besoin de financement nécessaire pour sa réalisation.
II- FORMULATION DU PROJET
N°
1.

RESERVEE
A ABeVRIT

TITRE
Titre du projet
Nature de l’innovation :

2.
3.

Dispositif

Procédé

Produit

Service

Description de l’invention (Décrire d’une façon concise et précise en évitant les
termes superflus. Aussi, il y a lieu de joindre schémas, tableaux, diagrammes, photos)

4.

NB :
Objectif(s)

5.

Principe (Fonctionnement ou mode d’utilisation)

6.

Processus de production (Vérification des tests si nécessaire)

7.

Domaine (s) d’application

8.

Etat de l’art (Position de l’innovation par rapport aux techniques et méthodes
utilisées dans le (s) même (s) domaine (s))

Avez-vous réalisé un prototype ? (si opportun)
9.

10.

Oui

Votre invention est-elle protégée par un brevet ou par une autre
forme de protection intellectuelle ?
Oui

11.

Non

Non

La solution proposée à travers cette invention, remplacera-t-elle une
technologie produite localement ou importée ? (justifier).
Oui

Non

12.

La matière première et les moyens nécessaires à la production de
l’invention sont-ils disponibles localement ?

13.

Quels sont les utilisateurs potentiels de cette invention ?

14.

Votre invention crée-t-elle des emplois ?

(Secteur ou clients/ nationaux ou étrangers)
(Si oui combien et préciser la nature ?)

2

N°

RESERVEE
A ABeVRIT

TITRE
Avez-vous conclu un partenariat ?

15.

Oui

Non

Si oui, quel type de partenariat ?
16.

Technique

Financier

Commercial

17.

Si non, quel type de partenariat souhaitez-vous conclure avec
ABeVRIT ?

18.

Quel est l’impact social et environnemental de votre innovation ?
Quelle est la nature de l’accompagnement et l’assistance attendue
de l’ABeVRIT ?
Brevet

Promotion

Facilité l’accès au marché

19.
Appui financier

Appui matériel

Appui technique/intellectuel

III-

Test au laboratoire

Appui à l’industrialisation

EVALUATION FINANCIERE

1. Coût de réalisation ou de mise au point du prototype (en CFA)
2. Montants de dépenses
DESIGNATION
DEPENSES D’EQUIPEMENT

MONTANT

Valeurs incorporelles
Equipements de production
01

Total
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Services
Frais du personnel
Total

02
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TOTAL GENERAL (01+02)

3. Montage Financier du projet

COMPOSANTES DU MONTAGE FINANCIER

MONTANT

Apport personnel
ABeVRIT
Autres (préciser)
Total

4. Plan détaillé des besoins

Désignation

Quantité

Prix Unitaire

Montant

NB : Maximum 15 lignes pour les descriptions

Cotonou le
Signature du porteur du projet

4

