	
  
Communiqué de Presse
Concours startup de #Planète PME
ème

Entrepreneur Engine et Planète PME ont le plaisir de vous présenter la 6
édition du Startup
Contest qui se déroulera pour la seconde année consécutive lors de l’événement #Planète PME.
Fort du succès des précédentes éditions du Startup Contest, nous sommes heureux de vous
proposer un nouveau rendez-vous le 18 juin 2015 de 9h00 à 18h00 au Palais d’Iena à Paris.
#SC2015
4 prix seront remis, en direct, le 18 juin 2015 lors de la finale :
• Prix Transition Numérique
• Prix Transition Climatique
• Prix Santé et Bien-être
• Prix Économie collaborative et Innovation sociale
Le concours est ouvert à tous le monde, porteur de projet, startups et entreprise de 0 à 20 salariés
maximum, où qu’ils soient installés dans le monde.
DÉROULEMENT EN 3 ÉTAPES
Appel à candidatures jusqu’au 30 mai 2015.
Le lien pour s’inscrire : www.startupcontest.com
Les vainqueurs seront choisis selon plusieurs critères :
- Performance & croissance : Le 18 juin, le jury de professionnels, d’entrepreneurs et
d’investisseurs évaluera les business plan et vidéo de présentation.
er
- Notoriété, engagement et popularité : Vote du public du 1 au 18 juin 2015 sur
www.startupcontest.com via le nombre de mention sur Twitter.
- Conviction et persuasion : sur scène, sous la forme de 4 « battles » devant le jury du
concours et 400 entrepreneurs présents dans le public, 8 finalistes présenteront leur projet en
2 minutes.
Inscrivez-vous vite, le nombre de participant est limité à 400 candidatures.
Découvrez le concours en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=o-Dyj4Tkw8U
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À propos de la TECH PME, jour 2 de #Planète PME, le 18 juin :
Un thème décliné autour de l’innovation des PME.
La journée est consacrée à la promotion de l’innovation autour de 4 thématiques clés pour les PME
d’aujourd’hui et leur réussite de demain. Ces thèmes sont abordés non plus uniquement sous l’angle
technologique, mais en incluant les nouvelles formes de l’innovation : organisationnelle, sociale,
commerciale, marketing, de business model, d’usage ...
L’objectif est de montrer aux visiteurs des innovations qui peuvent servir aujourd’hui la réussite de leur
PME, et de trouver l’inspiration pour leurs marchés de conquête de demain.
À propos d’Entrepreneur Engine, incubateur 100 % en ligne :
Les startups technologiques ont engendré un mouvement global de disruption dans tous les secteurs,
ce qui perturbe les modèles d'affaires et change la façon dont nous vivons et travaillons à résoudre
les problèmes de manière collective.
Nous croyons que nous pouvons travailler ensemble pour accompagner massivement et
personnellement les individus qui entreprennent – c’est pourquoi nous avons créé ENTREPRENEUR
ENGINE, un programme d'accélération à la carte et à la demande sans limite de durée et contrainte
d’inscription. Nous répondons à l’ensemble des problématiques que se pose un entrepreneur qu’il soit
en phase de création, d’accélération ou dans le cas où il rencontre des obstacles.
À propos du Startup Contest :
Le concours de business plan, à vocation internationale, récompense cette année pour sa 6ème
édition 4 startups talentueuses et prometteuses qui répondront au défi les plus ambitieux dans 4
thèmes :
• Transition numérique : nouvelles organisations liées aux nouveaux outils numériques,
mutualisation des ressources, valorisation des données, objets connectés, …
• Transition climatique : solutions de maitrise des impacts environnementaux des PME, mise en
avant des technologies vertes.
• Santé et bien-être : e-santé et médecine à distance, nouveaux services de santé et de
« développement personnel et bien vivre au travail » pour les collaborateurs, self quantified,
perspectives de marchés pour la silver economy, alternatives futures pour l’alimentation des
populations.
• Economie collaborative et innovation sociale : nouveaux paradigmes économiques,
écologiquement vertueux et frugaux, réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou
mal satisfaits.
Depuis 2010, Startup Contest sous l’impulsion de son créateur, Didier Barbet, récompense des
entrepreneurs et des entreprises dans différentes catégories. Près de 60 lauréats ont été distingué.
Notre engagement est de populariser et démocratiser l’entrepreneuriat au plus grand nombre. Notre
volonté est de vulgariser les meilleures pratiques entrepreneuriales pour maximiser les chances de
réussites de chaque entrepreneur.
« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » Nelson Mandela
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