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Sous le Haut Patronage
de Monsieur François Hollande,
Président de la République

Finale de la 7ème édition du Startup Contest
Le 18 octobre 2016 de 18h30 à 19h30
en salle plénière du Palais de la Bourse, Paris.

Le théâtre de la finale de la 7ème édition du concours de business plan Startup Contest se
déroule au Palais Brongniart dans le grand auditorium de 18h30 à 19h30. Les finalistes du
concours se livreront à une bataille de pitchs devant le jury et le public et nos diffusions live.
Les finalistes tenteront de séduire le public et le jury du concours composés des partenaires
de l’évènement, de personnalités et d’investisseurs.
Didier Barbet, organisateur du Startup Contest déclare :
“Toute la journée, avec nos partenaires Finexkap, Echoes Lab, Parcours Entreprendre et
Dreams Telecom et dix experts, nous informerons plus de 8000 visiteurs sur le salon et nous
conclurons la journée par la finale du concours devant des centaines d’entrepreneurs. Sur
près de 300 participations retenues, 100 finalistes sont en compétition pour accéder à la
grande scène lors de la battle de pitchs afin de départager les finalistes. Un entrepreneur
sera jugé grand gagnant de la finale en directe le soir du salon Planète PME.”
La Startup RemplaFrance lauréate, le 5 octobre dernier au palais des Congrès lors du salon
SME, de l’édition spéciale “small business” du concours Startup Contest est directement
qualifiée pour la finale de pitchs.

Le concours : www.startupcontest.com
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Entrepreneur Engine & ses partenaires le 18/10/16
Incubateur et accélérateur d’entrepreneurs 100% en ligne, à la carte et à la demande expose
avec ses partenaires, experts et startups finalistes lors du salon Planète PME le 18 octobre
2016 à Paris au Palais Brongniart de 8 à 19 heures.
- accès gratuit et sans formalités aux entrepreneurs
- sans limite de temps
- sans contrainte géographique
- un programme d’accélération à la carte et à la demande
- formulaire sécurisé et confidentiel
Entrepreneur Engine est avant tout un incubateur d’entrepreneur (2400 entrepreneurs
incubés depuis 2014) avant d’être un incubateur d’entreprises. Nous dématérialisons la
relation entre les besoins identifiés et qualifiés des entrepreneurs incubés avec l’offres
d’experts et de partenaires certifiés et recommandés.
www.entrepreneur-engine.com
De 08H00 à 19H00 rencontrez les partenaires et experts Entrepreneur Engine pour créer
votre entreprise, accélérer votre développement et éviter les obstacles :
- Finexkap
- Echoes Lab
- Dream’s Telecom
- Parcours Entreprendre
- Ulule
- Starting List
- Les Elles de l’Innovation
- 2B Development France
- Colunching
Rencontrez et votez pour l’une des 16 startups sélectionnées pour la finale du concours
de business plan qui exposent tout au long de la journée à nos côtés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MY CERCLE
EVALDEV
KADATA
OPEN ROOT
CAP MYSTERE
MONAMPHI.COM
IZYPITCH
APPNDIGITAL
LES PANIERS DE LEA
ALEX & ALEX
MESSAGE IN A WINDOW
EXPENSYA
FILMCORPORATE.FR
ICARE TECHNOLOGIES
JE SORS EN VILLE
COPPELIS
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Programme des pitchs partenaires et experts
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

9H30-9H50 | Didier Barbet, Entrepreneur Engine : Présentation de la journée sur
l'espace Innovation Entrepreneur Engine
10H25-10H55 | Jérôme Puccinelli, Finexkap : Pourquoi attendre l'argent qui vous
revient ?
10H55-11H05 | Nina Camatta, Parcours Entreprendre : leverage your business : 5
points essentiels pour créer, développer et structurer son business
11H05-11H15 | Floriane Clausier, Starting List : Les aides financières pour votre
projet
11H15-11H25 | Fabienne Neveux, Colunching : Les réseaux professionnels
12H55-13H05 | Cédric Mathe, Dream’s Telecom : Le client, le salarié et l'entreprise
dans la jungle de l'omnicanal"
13H05-13H15 | Stéphane Bauland, Scrapeo : Le big data au service de votre
entreprise
13H15-13H25 | Florence Dusseaux, 2B Développement France : Ma startup et moi à
l'international ?
14H00-14H20 | Julie Dumortier, Echoes Lab : Modernisez vos applications
15H10-15H20 | Jean Ivanoff, Ulule : Ulule et le crowdfunding
16H30-16H40 | Marie-Odile Senand, Les Elles de l’Innovation : R&D et innovation:
quelles définitions?

Startup Contest
Un concours de business plan à l’initiative de l’incubateur en ligne Entrepreneur Engine.
Depuis 2010, nous avons récompensés et distingués des entrepreneurs qui rendent honneur
au concours par leurs succès entrepreneuriaux, commerciaux, financiers, capitalistiques et
médiatiques. La victoire au concours offre aux entrepreneurs une opportunité de

gagner en notoriété, en image et en réputation.
www.startupcontest.com

de 18H30 à 19H30 : Finale du concours animée par Didier Barbet entouré de ses
partenaires et jurys du concours Grand Auditorium du salon Planète PME du Palais
Brongniart.
Entrée libre.
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Le groupe Finexkap finance la trésorerie des TPE/PME à travers sa plateforme de financement
accessible 24h/24 et 7 jours sur 7. L'offre est sans engagement, sans caution, vous recevez une offre
de financement sous 48H.
La société Echoes Labs a rejoint le groupe Metrixware au service des entreprises et des grands
comptes depuis plus de 20 ans, pour les accompagner dans la maîtrise et la modernisation de leurs
applications et l’industrialisation des usines logicielles associées. Nos offres technologiques s’adressent
à toutes les entreprises décidées à réduire leur dette technique et à accélérer leur capacité à innover :
audits et refactoring de code, reengineering d’architecture, migration de plateforme et de langage,
industrialisation des processus de développement et de déploiement, pilotage des activités.

Dream’s telecom. Services et conseils dédiés à l'expérience client, de bout en bout, à prix cassé.
Depuis les minutes et les solutions telecom jusqu'à l'accompagnement d'équipes opérationnelles dans
le cadre de transformation en passant par la mise en place de CRM ou de NPS!
PARCOURS-ENTREPRENDRE - conseil, coaching en développement personnel et accompagnement
entrepreneurial. Entourée d’une équipe de coachs et de spécialistes, Nina Camatta vous propose
d’appréhender votre vie et votre carrière d’une manière inédite, avec une approche globale.
L’accompagnement est vu sous l’angle ENTREPRENEURIAL, sous toutes ses formes, avec une vision
transversale.
Ulule permet de découvrir et donner vie à des projets originaux. Sur Ulule, les projets ne sont financés
que s'ils atteignent (ou dépassent !) leur objectif de collecte. Que vous soyez créateur de projet ou
soutien, la page ci-dessous répond à toutes vos questions. Depuis son lancement en octobre 2010, ce
sont 14 747 projets créatifs, solidaires et innovants qui ont été financés avec le soutien d'internautes de
191 pays.
Colunching. Perte de lien social, sentiment de solitude grandissant, bouleversement du monde du
travail… Avoir un bon réseau est aujourd’hui devenu indispensable, aussi bien pour son
épanouissement personnel que pour sa réussite professionnelle. Pionnier du Social Dining, Colunching
est le premier réseau social gratuit de rencontres amicales et professionnelles autour du repas
(petit-déjeuner, déjeuners, apéros, dîners...). Lors de repas thématiques et géolocalisés organisés par
les membres, les Colunchers se rencontrent en fonction de leurs centres d'intérêt personnels et/ou
professionnels et nourrissent ainsi leurs réseaux lors de moments conviviaux et gourmands.
Starting List.
Accompagnement à la recherche de financements : - aides, subventions, prêts d'honneur, love money,
financement participatif, banque, business angels
Les Elles de l’Innovation. La part de l'immatériel, du travail intellectuel et de la R&D dans les
processus de création des richesses et dans les richesses elles-mêmes ne cesse de croître. L'avantage
compétitif des entreprises repose aujourd’hui avant tout sur les compétences de ses ressources
humaines et de la capacité de l’organisation à apprendre et à valoriser ses savoirs. La façon dont une
entreprise assemble, partage et exploite ses connaissances est devenu un facteur clé de succès pour
les entreprises.
2B Development France. Conseil les entreprises en matière de développement commercial, avec une
spécificité à l’international. Avec une maîtrise de plusieurs langues (français, anglais, allemand et grec
moderne), 2B Development est le partenaire idéal pour l’exploration des marchés étrangers. Nous
avons une certaine éthique en termes de développement. L’exploration des marchés étrangers : OUI,
mais dans le respect du développement durable («un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs», citation de Mme
Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien en 1987).
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Les 16 premiers finalistes du Startup Contest
MyCercle (l'entreprise que j'ai créée avec des associés d'horizons complémentaires) propose un
système révolutionnaire de plateformes numériques, dès 15€ par mois : vous offrez à votre
interlocuteur son 'espace client', vous sécurisez et simplifiez vos échanges d'informations et les siens.
MyCercle est déjà utilisé par des responsables d'associations, d'entreprises ou de banques. La solution
s'adapte aux avocats (avocat.mycercle.net), aux courtiers d'assurance (courtier.mycercle.net), aux
villes (elus.mycercle.net),...
Evaldev.io est une application web permettant de tester les compétences des développeurs dans
différents langages.
La puissance d'une base de données avec la simplicité d'un tableur: kadata, l'outil qui s'adapte. Les
autres solutions type ERP sont trop lourdes, trop complexes, rigides, et souvent ne sont pas adaptées.
Avec kadata, vous restez concentré sur vos données et vous bénéficiez de la puissance d'un modèle
relationnel, ce que vous ne pouviez pas faire sur un tableur: gain de productivité immédiat et garanti.
L’offre d’Open-Root ouvre le nommage de l’internet à tous et dans toutes les graphies. Acheter son
extension à un prix accessible crée un nouveau modèle économique pour un partage plus juste des
richesses. Une nouvelle façon de s’approprier son internet et de développer ses propres usages. Finie
la recherche de nom de domaine disponible, les coûts prohibitifs, la course à l’armement pour lancer un
projet, une marque.

Cap Mystère est une agence de voyage en ligne proposant aux voyageurs de partir vers une
destination inconnue. Les destinations sont choisies en fonction des envies, contraintes et budget des
clients. Nos clients reçoivent ensuite des indices puis découvrent la destination le jour du départ.
Monamphi.com est un espace dédié aux lycéens et étudiants. Ce site internet propose à ses
membres de mettre en commun leur prises de note via une plateforme de partage de cours. Ils peuvent
ensuite interagir à travers un réseau social et un espace de petites annonces. Monamphi veut
également redonner du pouvoir d'achats à ses membres à travers des jeux-concours donnant accès à
des évènements sportifs et culturels, mais également par l'attribution de bourses d'études.
Izipitch Votre Business Plan en ligne en toute simplicité. Obtenez instantanément votre document sous
PDF et modifiez le à volonté durant 365 jours
Kidilist vous permet de créer les listes de cadeaux de vos enfants et de les partager avec vos proches.
En passant devant des boutiques, en regardant la télé, en jouant avec des copains... vous entendez
souvent « Papa/Maman, tu m’achètes ce jouet ? » de la bouche de vos enfants ? Devant la liste de
cadeaux innombrables, vous ne mémorisez pas tous leurs souhaits ? Et quand approche les fêtes,
vous entendez tout le temps la même question : « Quel cadeau ferait plaisir à tes enfants ? ».
Les paniers de léa. Accompagner les entreprises dans les changements de comportements
alimentaires de ses collaborateurs avec une offre qui accompagne les moments de vie au bureau :
- Pauses fruitées : corbeilles de fruits, boxs d'oranges....
- Evénements vitaminés : vélos smoothies, bar à smoothies, bar à jus, semaines santé au travail
- Repas équilibrés : petits déjeuners artisanaux, food corner...
- Ateliers santé : conférence naturopathe, petits déjeuners santé vitalité, formations à l'alimentation
santé
Alex & Alex propose un service de livraison de fruits au bureau pour les entreprises situées à Paris et
à Montréal. Mais pas n'importe quels fruits ! Les fruits les plus sains et les plus naturels possible ! En
savoir plus sur www.alexetalex.com.
Message In A Window est la première place de marché permettant aux annonceurs de réserver
temporairement des vitrines de magasins pour y réaliser des campagnes de communication. Les
marques peuvent louer des vitrines pour s’y montrer ou présenter leurs produits ou services, avec
plusieurs objectifs possibles : notoriété, visibilité, lancement de produit, booster les ventes…
Inversement, elle permet aux commerçants de louer temporairement tout ou partie de leur espace
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vitrine à des marques pertinentes en contrepartie d’une rémunération. Message In A Window est
lauréate de la French Tech.

Expensya est une solution web et mobile qui transforme la gestion des frais professionnels, pour les
entreprises de toutes tailles.
Un professionnel en mission n'a qu'à prendre un reçu en photo, et laisser Expensya en extraire toutes
les données pertinentes en quelques secondes, grâce au Scan Intelligent. La note de frais est ensuite
automatiquement générée, et il ne reste plus qu'à l'envoyer.
Que vous soyez une TPE ou une grande entreprise, adoptez dès aujourd'hui, la gestion des frais pros
de demain !
La production de vidéos corporate originales et efficaces est notre cœur de métier. Cet outil est un allié
puissant pour vos communications et elle occupe une place de plus en plus stratégique dans le
développement entrepreneurial. Et c’est dans ce contexte que FILMCORPORATE.FR, conçoit des
projets créatifs afin de répondre efficacement aux besoins des entreprises.
Le système proposé par l'équipe d'ICARE est une bague équipée des technologies RFID et NFC, cette
bague permettra de remplacer l'ensemble des clés, des badges, et les moyens de paiement. Elle
deviendra un moyen d'identification sécurisé, universel et personnel.

Jesorsenville est un site de référencement moderne des lieux de sorties. Certes, nous agissons sur
un marché très concurrentiel mais jesorsenville compte bien bousculer les codes en offrant une réelle
alternative aux internautes à la recherche de lieux où sortir.
Jesorsenville, c'est un site dans l'air du temps, simple d'utilisation mais surtout qui revalorise les
établissements culturels et de sorties. Des photos haute définition, aucune publicité, une absence de
commentaire anonyme, des informations pertinentes sur les établissements en temps réel sont
quelques uns de nos points forts.

COPPELIS est spécialisée dans les solutions digitales innovantes pour les entreprises.
Nous vous proposons des solutions Mobiles et Web prêtes à l'emploi ou à construire selon vos besoins
!

La Startup RemplaFrance, lauréate du Startup Contest édition SME en 2016 est qualifiée
pour la finale :
RemplaFrance est la plateforme de mise en relation des professionnels de santé dans le cadre de
remplacement, collaboration et succession afin d’assurer la continuité des soins des patients lors de
vacances, formations ou départ à la retraite. RemplaFrance regroupe toutes les professions médicales
et paramédicales en France et Dom Tom.

Processus de sélection :
3 startups sélectionnées s’ajouteront aux 17 premières par le jury des demi-finales sur
business plan seront annoncées le lundi 17 octobre 2016 par un communiqué.
20 Startups pitcheront 2 minutes face au public et au jury qui choisira son vainqueur final par
un vote à bulletin secret.
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Groupe Metrixware - Echoes Labs
Communiqué de presse - salon Planète PME 2016
Le groupe Metrixware participe à l’événement Planète PME, le rendez-vous incontournable
des dirigeants de PME et de TPE.
Le groupe Metrixware est une entreprise qui s’inscrit dans l’innovation. Sélectionné aux
côtés de 50 PME françaises, il participera à l’événement Planète PME. De plus, la PDG
Julie Dumortier sera membre du jury du start-up contest de cette 14ème édition.
Planète PME se tiendra le mardi 18 octobre 2016 au Palais Brongniart avec le soutien de
l’organisation patronale interprofessionnelle, la Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises (CGPME).
Le thème de cette année est la transformation digitale. Ce qui est au cœur de la stratégie
du groupe avec la modernisation des applications.
Nous encourageons les start-ups à participer à cette aventure en s’inscrivant à l’adresse
suivante : http://www.planetepme.org
Le groupe Metrixware soutient les efforts des candidats et contribue à la dotation des
lauréats. Le lot mis en jeu est une journée d’accompagnement stratégique.
Contact pour les journalistes : presse@metrixware.com

Retrouvez nos nouvelles offres sur notre site internet : http://echoes.fr/
Et aussi via notre blog sur l’usine logicielle : h
 ttp://usine-logicielle.fr/
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Parcours –Entreprendre
Communiqué de presse – Salon Planète PME 2016

« leverage your business… and get stuff done » avec Parcours-Entreprendre le 18 octobre
au Salon Planet PME.
Comment développer son projet entrepreneurial et atteindre ses objectifs tant professionnels
que personnels grâce à un accompagnement « entrepreneurship & lifestyle».
Parcours-Entreprendre propose une offre de services global et transversal à destination des
entrepreneurs qui souhaitent créer, développer et structurer leur activité. Créé en 2013 par
Nina Camatta (expert-comptable et commissaire aux comptes mais également
multi-entrepreneure en mode nomade), Parcours-Entreprendre propose, à partir d’un axe qui
se veut « 100% entrepreneurship & lifestyle » à tout entrepreneur, dirigeant ou manager de
trouver une solution à ses besoins et d’atteindre ses objectifs tant professionnels que
personnels. Pour Nina Camatta « s’épanouir dans son job est un objectif accessible à tous,
entreprendre et atteindre l’équilibre global un style de vie »
Du séminaire entrepreneurship, au consulting business et stratégique, à l’accompagnement
financier : l’approche pluridisciplinaire de Parcours-Entreprendre constitue une réelle valeur
ajoutée pour les entrepreneurs, les dirigeants et les managers, ce quelle que soit leur profil
et stade d’avancement dans leur projet.
Pour Nina Camatta, cette première participation au Salon Planète PME de
Parcours-Entreprendre s’inscrit dans une volonté de diffuser le concept « entrepreneurship &
lifestyle » au plus grand nombre. L’offre modulable en fonction de ses besoins permet à
chacun de bénéficier de cet accompagnement entrepreneurial et de s’offrir les outils
nécessaires à sa réussite entrepreneuriale.
Par ailleurs cette rentrée 2016 était également marquée par le lancement du média, doublé
d’un réseau « entrepreneurship & lifestyle » The Entrepreneurship Corner, à destination des
entrepreneurs nomades (ou non) et trendy avec un esprit French Touch.
Plus d’informations : parcours-entreprendre.com | theentrepreneurshipcorner.com
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Revue de presse
Chef
d’entreprises
La télé libre

http://www.chefdentreprise.com/Thematique/profession-1056/Breves/PlanetePME-retrouvez-candidats-presidentielle-plenieres-309629.htm
http://latelelibre.fr/reportages/start-up-contest-2-min-pour-convaincre/

Les échos IDF

https://www.entrepreneur-engine.com/fr/blog/3-participants-du-startup-contest%C3%A0-lhonneur-sur-les-echos-idf

Paranormale
Entreprise

http://paranormale-entreprise.fr/startup-contest-2014-concours-de-business-pl
an/

École 42

http://www.dailymotion.com/video/x1r9dcq_entrepreneur-engine-didier-barbet_
tech

Les échos
Business

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/entrepreneur-engine-lincubateur-en-ligne-pour-tous-62488.php

Dynamique Mag

http://www.dynamique-mag.com/actualite/entreprise-engine-incubateur-interne
t.2246

Parlons PME

https://www.parlonspme.fr/30521-entrepreneur-engine-lincubateur-en-ligne-po
ur-tous

Startup
Academy

http://startup-academy.net/rencontre-avec-didier-barbet-dentrepreneur-enginepartenaire-de-startup-academy-2014/

French Tech

http://www.lafrenchtech.com/discussion/entrepreneur-engine-1er-incubateur-1
00-en-ligne-et-la-carte

AFE création

https://www.afecreation.fr/cid145123/concours-startup-contest.html

Euklide
Maddyness
Harold Paris
Spotcrea

http://www.euklide.com/entrepreneur-engine-un-incubateur-en-ligne/
https://www.maddyness.com/business/accelerateurs/2014/01/06/entrepreneurengine-accelerateur-incubateur/
http://haroldparis.fr/ep-30-accelerateur-startup-didier-barbet/
http://www.spotcrea.fr/actualite/lancement-d-entrepreneur-engine
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Chiffres clés
100k+ de vues sur les sites internet
30k+ entrepreneurs en réseau
Entrepreneur Engine
2.4k incubé
800+ offres
200+ mises en relations
Startup Contest
60+ lauréats récompensés
600+ participations
Objectifs
10k incubés en 2017
50k incubés en 2020

Relation avec la presse, journalistes, bloggers et médias : Téléphone : 09 88 99 99 78 mail : p
 ress@entrepreneur-engine.com
Responsable éditorial, relation presse & publique :Didier BARBET : d
 idier.barbet@entrepreneur-engine.com

Finale de la 7ème édition du Startup Contest
L’incubateur 100 % en ligne se déploie sur Planète PME le 18 octobre à Paris - Palais Brongniart

Contacts
Relation avec la presse, journalistes, bloggers et médias :
Téléphone : 09 88 99 99 78
Adresse mail : press@entrepreneur-engine.com
Responsable éditorial, relation presse & publique :
Didier BARBET : didier.barbet@entrepreneur-engine.com

Relation avec la presse, journalistes, bloggers et médias : Téléphone : 09 88 99 99 78 mail : p
 ress@entrepreneur-engine.com
Responsable éditorial, relation presse & publique :Didier BARBET : d
 idier.barbet@entrepreneur-engine.com

