Appel à candidatures FoodCub

Préambule
Si les jeunes entreprises sont nombreuses à voir le jour, une part beaucoup plus restreinte d’entre elles parvient
à dépasser les premières années d’existence. Dans le secteur de la restauration, c’est 80% des jeunes entreprises
qui ne dépassent pas 5 ans (Source : Etude France stratégie 2019). Le besoin d’accompagnement expert est réel pour
convertir un projet de restauration en une entreprise viable économiquement.
De plus, la crise sanitaire actuelle fragilise fortement ce secteur d’activité considéré habituellement
comme un important pourvoyeur d’emplois locaux.
Forts de ce constat, Le Carburateur, La Fondation des Apprentis d’Auteuil, l’Ecole Hôtelière de Provence
et les Docks Village décident de soutenir le secteur et d’allier leur force et complémentarité autour de la
création du premier incubateur culinaire à Marseille : Le FoodCub.
Le FoodCub vous propose une formation entrepreneuriale appliquée au secteur de la restauration, des
rencontres et des conseils de professionnels, l’accès à un espace de production et de vente au sein des
Docks Village avec notamment un ou deux commis de l’école hôtelière de Provence pour vous seconder.
>En quelques mots : un programme idéal pour assurer le lancement de son activité dans la restauration !<
L’incubation démarre par une période intensive de formation durant 2 mois. A l’issue de ces deux mois,
un concours culinaire permettra de retenir 9 chefs qui intégreront l’espace de production et de vente.
Véritable tremplin, le FoodCub est une occasion unique pour vous de lancer votre projet avec des
professionnels expérimentés, référents dans leur domaine, mais aussi de gagner en visibilité auprès d’un
large public et des acteurs locaux du secteur.

Candidats éligibles
- Les projets avancés de création d’entreprise relevant de la restauration OU les jeunes entreprises déjà
-

créées relevant de la restauration
Être demandeur d’emploi
Avoir une expérience en cuisine ou un diplôme associé
Être disponible à 100%

Critères de sélection (cumulatifs)
- La viabilité du projet
- L'originalité du concept
- Le manque de moyen et de réseau
Le jury aura un regard particulier sur l’impact environnemental et sociétal (RSE) du projet.

Modalités de dépôt de candidature
Merci d’envoyer votre candidature par mail : contact@le-carburateur.fr
Lancement de l’appel à candidature : le 18 février 2021
Date limite de candidature : le 31 mars 2021 minuit
Votre candidature doit comporter :
➢ La fiche de synthèse à télécharger sur le site du Carburateur ;
➢ Une présentation du ou de la fondatrice (format libre) décrivant : votre parcours, le projet (activité,
ses moyens de production, clients, fournisseurs), la raison d’intégrer le FoodCub
➢ Un plan de financement pour le démarrage de l’activité
Vous pouvez ajouter tout autre élément permettant au jury d’apprécier votre candidature au regard des
critères énoncés.

Sélection
Un jury se réunira le 6 Avril 2021 pour vous rencontrer après vérification de votre éligibilité.
Il sera composé de :
-

Un(e)
Un(e)
Un(e)
Un(e)
Un(e)

représentant(e) de La Fondation des Apprentis d’Auteuil
représentant(e) du Carburateur
représentant(e) des Docks Village
représentant(e) de l’Ecole hôtelière de Provence
chef restaurateur

Il délibèrera sur la base des critères de sélection énoncés plus haut.
Il retiendra 20 candidats.

