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Start-up, bénéficiez
d'un an d'accompagnement
pour booster votre projet !
Candidatez dès maintenant pour
tenter de faire partie des 12 meilleures
start-ups finalistes dans 4 catégories :

EdTech
MedTech
SportTech
TourismTech
#TDS2018
Renseignement et inscription sur :
www.auvergnerhonealpes.fr

Date limite :

08
04
18

Bénéficiez
Quelles dotations
d’un accompagnement pour les 4 lauréats ?
pendant 1 an pour
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé d’un an financé par la
booster votre projet !
Région et ses partenaires incluant :
12 start-ups auront 2 mn pour convaincre
un jury d’entrepreneurs emblématiques
et remporter l’un des 4 trophées 2018 :

•
•

EdTech
MedTech
SportTech
TourismTech

•
•
•
•

Quelles entreprises ?
Toutes les start-ups de moins de 5 ans
à très fort potentiel de développement.
Pour candidater, il vous faut :
1— Développer un produit ou un service
innovant
2— Être en mesure d’en présenter une version
fonctionnelle
3— Avoir une stratégie de développement
(être en phase de levée de fonds ou en
recherche d’une expansion à l’international)
4— Disposer d’une équipe expérimentée et
de collaborateurs qualifiés
5— Illustrer l’un des 4 thèmes de l’appel à
projets

Renseignement et inscription :
→ http://www.auvergnerhonealpes.fr
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•

un accompagnement juridique et fiscal
de 120h par start-up par les cabinets TAJ,
DELOITTE et IN EXTENSO
un relais médiatique national
sur BFM Business (notamment une émission
spéciale) et Les Echos
une campagne de communication
sur les supports de la Région et
de ses partenaires
une participation au Salon des Entrepreneurs Lyon – Auvergne-Rhône-Alpes 2018
(13 et 14 juin 2018)
un accès aux dispositifs d’accompagnement de l’offre « Ambition Start-ups »
de la Région
un accès au programme de l’accélérateur
de l’EM Lyon pour les catégories EdTech
et SportTech
une participation au salon BIG (Bpifrance
Inno Generation) à Paris (AccorHotels
Arena de Paris) le 11 octobre 2018
(transport inclus)

Comment participer ?
Jusqu'au 8 avril 2018
Répondez à l’appel à projets diffusé sur l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Des jurys thématiques constitués de représentants du monde économique sélectionneront sur dossier 3 finalistes dans chacune des
catégories.

Lundi 11 juin 2018
12 finalistes seront sélectionnés pour participer à la grande finale à l’Hôtel de Région à
Lyon. Ils auront 2 minutes, seuls sur scène,
pour pitcher leur projet devant un jury hautement qualifié et tenter de le convaincre.
4 prix thématiques seront décernés lors de
la soirée + un prix « Coup de cœur » décerné
par le public en fin de cérémonie.

