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Présentation

La fondation Pulse
Pulse foundation réunit plusieurs familles entrepreneuriales partageant une vision commune : grâce à la
création d’emplois qu’il engendre, à la valeur qu’il crée, à l’innovation et à la création qu’il précipite,
l’entrepreneuriat est la réponse à de nombreux défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain et la
condition sine qua non de notre prospérité.
La Fondation a dès lors pour ambition de stimuler et promouvoir la culture entrepreneuriale dès le plus
jeune âge, d’accompagner chaque entrepreneur à tout stade de son aventure et de faire de notre
écosystème belge un modèle de réussite et d’excellence.
Pour ce faire, Pulse Foundation a identifié 6 barrières à l’entreprenariat, sur lesquelles nous avons
choisi de travailler. (Culture entrepreneuriale, difficultés administratives, accès au marché et au capital,
recrutement des talents, internationalisation, 2e chance)
Le présent appel à projet se concentre sur la « 2e chance », avec l’objectif de permettre aux
entrepreneurs en difficulté (pré-faillite, en faillite, ou post-faillite) de mieux aborder ce virage afin soit
d’éviter la faillite, soit de pouvoir rebondir vers un nouveau projet pour la suite.
La Fondation Pulse souhaite soutenir 3 à 4 projets qui visent à lever la barrière « 2e chance ».
Pour qui ?
Cet appel à projet s’adresse aux structures non-profit (asbl, fondations…) actives dans le soutien à
l’entrepreneuriat.
Accelerator program.
Outre le soutien financier de la Pulse foundation au projet, tous les lauréats s’engageront à participer à
un “Accelerator program” (démarrage au printemps 2022). Avec ce programme, nous souhaitons
permettre aux organisations que nous soutenons de se renforcer et se déployer au-delà de notre
soutien à ce projet « second chance ».
Timing
Lancement de l'appel 10/10/2021
Clôture 15/11/2021
Annonce des lauréats : février 2022
Critères de sélection
Présélection
La présélection des dossiers introduits se fera sur base des critères suivants :
- Le dossier est rempli correctement et complètement, en Néerlandais, Français ou Anglais et est
remis au plus tard le 15/11/21 à 23H59.
- Le dossier indique clairement la date de début du projet
- Le dossier démontre clairement que l’organisation démontre une maitrise de la méthodologie
proposée et une connaissance fine de l’écosystème entreprenarial
- Le dossier contient un plan financier détaillé
- La méthode d’évaluation de l’impact du projet est détaillée dans le dossier
Les dossiers ne répondant pas à ces critères ou auquel il manque l’un des éléments demandés
ne seront pas soumis à l’appréciation du jury.
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Sélection
La sélection des dossiers introduits se fera sur base des critères suivants :
-

-

L’adéquation du projet avec l’esprit et les valeurs de la Pulse foundation : soutenir et stimuler le
développement de l’entreprenariat en Belgique.
L’approche entrepreneuriale du projet et de l’organisation qui le porte.
L’effet multiplicateur du projet : il doit pouvoir servir de modèle à d’autres services organisations
;
L’intégration du projet et de la structure dans l’écosystème entrepreneurial.
La pérennité du projet : le dossier doit démontrer la volonté de l’initiateur d’inscrire le projet
dans la durée, en recherchant des moyens financiers durables pour aller au-delà du soutien de
la Pulse Foundation
La pérennité de la structure portant le projet (financière et ressources humaines)
L’impact qu’aura le projet sur la capacité des entrepreneurs à rebondir en cas de faillite, la
perception de la faillite, ou tout autre projet pertinent autour de ce sujet.

Processus de sélection
-

Une première sélection sur dossier aura lieu dans les 2 semaines suivant la date de clôture des
remises de projet.
Pour les projets toujours en course, un rendez-vous sera pris afin de collecter des informations
complémentaires (nov- dec 21)
Les dossiers sera ensuite soumis à un jury d’experts (jan 22)
Le choix des lauréats sera finalisé par le board de la Fondation Pulse (mi-février 2022)

Soutien financier
La fondation Pulse souhaite soutenir 3 à 4 projets sur une période de 3 ans.
L’enveloppe totale disponible à répartir entre ces 3 à 4 projets est de 580.000 € sur 3 ans (250.000 € en
2022, 180.000 € en 2023 et 150.000 € en 2024). Ce montant sera réparti entre les projets en fonction
de la qualité et de l’impact de ceux-ci, sur décision de la Pulse foundation.

Contact et infos complémentaires
Benoit Fiévez – info@pulsefoundation.be - 0478/25.43.11

Procédure de remise des dossiers
Les dossiers sont à envoyer par mail à bf@atanor.be pour le 15/11/21 à 23h59 au plus tard.
Si le poids total de votre mail devait dépasser les 5Go, merci de nous faire parvenir votre dossier de
candidature et ses annexes par un service de messagerie spécialisé de votre choix (wetransfer,
mailbigfile…)
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FAQ

1. Dépenses éligibles
Toutes les dépenses directement reliées au projet. Des frais généraux / frais d’administration
peuvent être inclus dans le budget avec un maximum de 8%.

2. Etat de maturité du projet
Nous recherchons des projets qui ont déjà finalisé leur proof of concept. Nous sommes toutefois
ouverts à soutenir 1 projet « seed/ starter » qui serait particulièrement pertinent.

3. Géographie
Nous souhaitons soutenir des projets se déroulant sur tout ou partie du territoire belge. Des
projets se déroulant à l’étranger ne seront pas soutenus.
4. Puis-je soumettre un projet si mon siège social est basé à l’étranger mais que mon projet
se déroulera en Belgique ?
Oui, mais la substance de la présence locale fera partie de l’analyse du dossier.

5. Dois-je inclure la TVA dans mon budget ?
Si votre organisation ne récupère pas la TVA, vous devez mentionner les prix « TVA incluse »
dans le budget. Si la TVA est récupérée, vous devez mentionner un budget hors TVA.
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Informations à reprendre dans votre document de demande de soutien
1. Organisation porteuse
-

Nom
Forme juridique
Coordonnées complètes (adresse du siège social, tel, mail, site web)
N° d’entreprise
Date de création
N° Compte bancaire (IBAN + BIC)
Composition du conseil d’administration (noms + mandat officiel)
Nombre ETP
Un document décrivant les rôles respectifs du CA et du management existe-t-il ? Si oui, merci
de bien vouloir le joindre en annexe.
Financial plan (de l’entièreté de l’organisation) :
2021
Budget prévisionnel total de votre organisation
Si financements acquis *
• Source 1
• Source 2
• …
Solde non-financé à cette date
*Merci d’indiquer chaque source de financement > 30.000 €

2022

2023

2. Projet
-

-

Titre de votre projet
Elevator pitch : en maximum 5 lignes, décrivez brièvement votre projet
Calendrier
o Date de début de votre projet (peut le cas échéant être antérieure à la date
d’introduction du dossier)
o Date de clôture prévue pour votre projet ?
Budget : résumé
2022
2023
Coût total du projet
Montant demandé à la fondation Pulse
Autres financeurs*
Bailleur 1
Bailleur 2
Fonds propres
Solde non-financé à ce stade
*Merci d’indiquer chaque bailleur de > 10.000€ qui co-financera le projet
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2024

-

Modèle économique
Présentez-nous le modèle économique de votre projet à l’aide de la matrice BMC.

-

-

Budget détaillé Merci de joindre un fichier reprenant le budget détaillé du projet. Ce budget doit
nous permettre d’identifier la part de frais de personnel, la part de charges d’activités, et la part
de frais administratifs.
Quel(s) impact(s) visez-vous avec ce projet ?
Comment allez-vous mesurer cet impact ?
Périmètre géographique : où votre projet sera-t-il actif ?

3. Personne responsable du projet
-

-

Qui est la (ou les) personne(s) responsable(s) du projet ?
o Nom et prénom
o Fonction
o Lien vers son profil LinkedIn
En quoi est-ce la bonne personne pour piloter ce projet ?

4. Conclusions
-

Pourquoi devrions-nous soutenir votre projet ?

5. Annexes
Merci de joindre en annexe
a.
b.
c.
d.

Les statuts de votre organisation
Les derniers comptes annuels publiés
La description des rôles du CA et du management si un tel document existe.
Le budget détaillé du projet
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