FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Bulletin à renvoyer par email à votre interlocuteur ou à l’adresse accelerateur@hexatrust.com

Merci de bien vouloir remplir de manière détaillée les champs de réponse sous chaque thématique. Ce
document est celui qui sera envoyé à nos instances en soutien de votre candidature.
RAISON SOCIALE
Nom du Contact & Position
Téléphone & Email
Adresse de correspondance
Date de la demande
Offre : Préciser la couverture fonctionnelle de vos produits
(*) si Logiciel : on premise, appliance, SaaS…

Nom du produit
ou du Service

Description de l’offre

Modèle de
distribution (*)

Concurrents
Français

Concurrents
Internationaux

Rôle de votre offre dans le domaine de la
Cybersécurité
Rôle de votre offre dans le domaine du
Cloud de confiance
Quels sont les aspects innovants de votre
offre ?
Avez-vous des premiers clients ? Si oui
pouvez-vous citer les plus significatifs ?
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires (année N-1)
Chiffre d’affaire prévisionnel
(année en cours)
% du CA sécurité dans le CA global
% du CA cloud dans le CA global
Effectifs
Total
R&D
Sales & Marketing
Etes-vous un département d’une plus
grande entreprise ?
Les informations mentionnées ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique. Pour exercer votre droit d’accès et/ou de rectification, vous pouvez vous adresser, par
courrier, à HEXATRUST à l’adresse ci-dessus, à l’attention du Délégué Général. Un bulletin électronique est disponible sur demande à contact@hexatrust.com
HEXATRUST, Association loi 1901 • SIREN : 810 490 052 • CHEZ WALLIX GROUP, 250 Bis Rue du Faubourg Saint-Honoré • tél.: +33 (0)1 70 36 37 66

Si oui préciser :
Etes-vous déjà accompagné par un
incubateur ou programme similaire ?
Si oui préciser :
La conception et le développement de
votre produit sont-ils effectués en France ?
Divers
Quel sont vos modèles de vente ?
Avez-vous une présence à des salons ?
Programme Accélérateur
Quelles sont vos motivations à rejoindre le
programme d’accélérateur ?
Quelles sont vos attentes à rejoindre le
programme d’accélérateur ?

Les informations mentionnées ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique. Pour exercer votre droit d’accès et/ou de rectification, vous pouvez vous adresser, par
courrier, à HEXATRUST à l’adresse ci-dessus, à l’attention du Délégué Général. Un bulletin électronique est disponible sur demande à contact@hexatrust.com
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