Communiqué du 24 octobre 2016 - Paris

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

Les Paniers de Léa remporte la 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.

Théâtre de la 7ème édition du concours de business plan, le grand auditorium du Palais
Brongniart, se déroulait de 18h30 à 19h30 la finale de S
 tartup Contest.



Les vingt finalistes sélectionnés du concours se sont livrés une bataille épique de pitchs de
deux minutes devant le jury et le public. Les finalistes ont tout tenté pour 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 à propos de la finale :
“Toute la journée, avec nos partenaires Finexkap, Echoes Lab, Parcours Entreprendre,
Dreams Telecom, Comoprint et nos experts en financement, Ulule, Les Elles de l’Innovation,
Starting List, en développement international avec 2B Development et en réseautage lors de
repas d’affaires avec Colunching, nous avons rencontré les visiteurs sur le salon entouré
des finalistes du concours. La journée conclue par la finale du concours devant des
centaines d’entrepreneurs a permis

de consacrer la Startup Les Paniers de Léa face à 20
autres finalistes qui ont pris le micro deux minutes chacun sur la scène du Grand Auditorium
pour tenter de
 remporter le Prix Innovation. Un vainqueur épique qui partage de belles
valeurs, j’applaudis le choix du jury qui une nouvelle fois mets sur le haut de l’affiche une
startup qui ne manquera pas de faire, je l’espère, aussi bien voir mieux que nos lauréats
2015 du concours qui ont levé plusieurs millions d’euros et créer des dizaines d’emploi. Les
Paniers de Léa sont bien
 accompagnés
 avec le renfort de RemplaFrance, Startup lauréate
du Prix Small Business pour son application qui lutte contre les déserts médicaux et
finaliste du Prix Innovation 2016.”
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Le concours : www.startupcontest.com
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