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Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE
Président de la République

Startup Contest 2016
7ème édition du Concours de business plan

Appel à candidature
Le 18 octobre 2016 au Palais de la Bourse, Paris.

Sous le Haut Patronage de Monsieur François Hollande Président de la République, nous
appelons les entrepreneurs de France à participer au concours de business plan
www.startupcontest.com
. La finale de la 7ème édition du concours, à l’initiative de
l’incubateur d’entrepreneurs en ligne 
Entrepreneur Engine
, se déroule sur le salon Planète
PME le 18 octobre 2016 au palais Brongniart à Paris.

Contacts
Relation avec la presse, journalistes, bloggers et médias : p
ress@entrepreneurengine.com
Demande de partenariat : 
didier.barbet@entrepreneurengine.com
ou 09 88 99 99 78
Inscription, information et réservation sur 
www.entrepreneurengine.com
Entrepreneur Engine :
Incubateur et accélérateur d’entrepreneurs 100% en ligne, à la carte et à la demande. Entrepreneur
Engine donne accès gratuitement et sans formalités particulières aux entrepreneurs du monde entier à
un incubateur et un accélérateur en ligne, à la carte et à la demande. Nous démocratisons les
meilleures pratiques entrepreneuriales au plus grand nombre en maximisant les chances de succès de
chaque entrepreneur au travers d’un portail internet, véritable écosystème à la fois de proximité et
d’envergure internationale.Entrepreneur Engine est avant tout un incubateur d’entrepreneurs avant
d’être un incubateur d’entreprises. Nous mettons l’humain au coeur de la création de valeurs. Nous
accompagnons et suivons des individus qui entreprennent tout au long de leurs parcours successifs. Le
parti pris d’Entrepreneur Engine est de dématérialiser la relation entre les experts et les partenaires du
monde entier avec les besoins identifiés et qualifiés des entrepreneurs.
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Startup Contest 
Une initiative Entrepreneur Engine
:
Startup Contest, concours de Business Plan gratuit, ouvert à tous et permanent. Depuis 2010, nous
récompensons, distinguons et honorons des entrepreneurs dans le cadre de cérémonie finale organisée
dans le cadre d’événements médiatiques et dédiés à l’entrepreneuriat. Nos partenaires médias et les
sponsors des Prix remis offrent aux entrepreneurs une opportunité de gagner en notoriété, en efficacité
et de nombreux succès (levée de fonds, commercialisation, communication, …). Le concours est ouvert
à tous les entrepreneurs, quelque soit leur niveau d’avancement (porteur de projet accepté) et de
localisation dans le monde.
Entrepreneur En Jean 
Une initiative Entrepreneur Engine
:
Entrepreneur en Jean est une opération de sensibilisation et de promotion de l’entrepreneuriat en
France destinées aux personnes âgées de 16 à 36 ans. En deux minutes maximum, chacun peut
prendre la parole en enregistrant une vidéo qui sera diffusée sur la web TV de l’opération à l’initiative de
Entrepreneur Engine. Tout les sujets peuvent être abordés, les succès, les échecs, les difficultés, les
opportunités, les menaces et complications qui pèsent sur l’entrepreneur et son parcours.
La Croissance c’est l’innovation, espace Génération Digitale : Une journée dédiée aux rencontres
sur un espace de 400m2, aux mises en relation et à l’échange d’opportunités. De 9 à 18 heures, les
visiteurs rencontreront les acteurs de la transition digitale, des experts, partenaires, personnalités et
leaders d’opinion et pourront échanger et collaborer autour de l’innovation et de la transition digitale.
(inscription, information et réservation sur www.entrepreneurengine.com
). Soixantedix innovations
seront sélectionnées et présentées dans un décor futuriste autour d’un vaste programme d’animations
pour maximiser la qualité des rencontres. Cet espace sera dédié à la démonstration des produits et
technologies de ces startups. Un programme ambitieux de conférences sera animé par 20 experts pour
partager les meilleures pratiques autour de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Des conférenciers et
entrepreneurs chevronnés seront invités à prendre la parole et le micro à la volée pour témoigner de
leur expériences entrepreneuriales au public et aux visiteurs de l’espace Génération Digitale.
L’ensemble des prises de parole seront diffusées en live sur les réseaux sociaux.

