
 
 

LeBooster Accelerator Program 
 
 
Fiche d'information pour les entrepreneurs  
 
(*champ obligatoire) 
 
 

1. À propos de vous :  
 
Votre nom:*  

Votre prénom:*  

Votre date de naissance:*  

Votre numéro de 
téléphone:* 

 

Votre adresse email:*  

Votre nationalité:*   

Votre profil LinkedIn (le cas 
échéant) : 

 

Votre titre:* 
 

 Fondateur/cofondateur 
 Directeur/conseiller 
 Associé(e) 
 Autre : ______ 

 
 

2. À propos de votre projet :  
 
Êtes-vous une entreprise 
vietnamienne ou une 
entreprise internationale ?*  
 

 
 Vietnamienne 
 Internationale 

 
Titre de votre projet/nom de 
l'entreprise:* 

 

Le site web de votre projet (le 
cas échéant) :  

 

Combien de fondateurs sont 
impliqués dans votre projet ?* 

 

Dans quels secteurs votre 
entreprise peut-elle être 
classée ?* 

 

Veuillez nous donner une 
description de votre 
entreprise/produit:* 

 

Statut de votre entreprise:* 
 

 Non constituée en société 
 Société par actions 
 Société à responsabilité limitée 
 Autre:______ 



À quel stade de 
développement se trouve votre 
projet ?*  
 

 Projet en construction (business plan élaboré) 
 Nous sommes en train de valider si notre 

produit sera adapté au marché 
 Nous avons un prototype fonctionnel 
 Nous avons lancé nos produits et réalisé 

quelques ventes 
 Nous avons déjà de bons chiffres de vente et 

nous cherchons à nous développer très 
rapidement. 

 Nous voulons nous retirer du marché 

Depuis combien de temps 
cette startup existe-t-elle ? *  

 

Y a-t-il des 
réalisations/tractions notables 
que vous souhaitez partager ? 
(par exemple, des pré-
commandes/clients/utilisateurs 
? Des partenariats/clients 
solides ?) 

 

Veuillez soumettre votre 
dossier de présentation ici (les 
candidatures sans dossier ne 
seront pas traitées):*  
N'oubliez pas d'inclure les 
éléments suivants dans votre 
présentation : 
PS : la vidéo sera à envoyer 
ultérieurement par mail. 

• Votre produit / service : présentation, besoins 
et objectifs 

• Votre marché ciblé + un SWOT 
• Votre Business model 
• Votre équipe 
• Votre appel à l'action : financement attendu / 

avec un prévisionnel sur 3ans 
• Optionnel : Clip vodéo de présentation de 

votre projet  

Veuillez nous dire pourquoi 
vous êtes intéressé à rejoindre 
notre programme ? 
Qu'espérez-vous en retirer ? 

 

Comment avez-vous entendu 
parler de notre programme 
d’accélérateur ?* 
 

 Bouche à oreille 
 Courriel  
 Site Internet  
 Médias sociaux 
 Événement 
 Flyer 
 Autre : _______ 

 
 


