Date limite de retour des dossiers
Le lundi 18 juin 2018 par mail à l’adresse ci-dessous
coline.arnaud04@univ-paris8.fr – Coline Arnaud – Tel : 01 49 40 70 10

IDEFI-CréaTIC en partenariat avec Paris&Co, l'agence d'attractivité
et d’innovation de Paris (ex Paris Région Lab / Paris Incubateurs)
organise la 5e édition du concours de création d'entreprise
innovante. Depuis sa création en 2014, ce concours a permis à 5
lauréats de poursuivre leur projet en auto-entreprenariat, en
bénéficiant d’un accompagnement personnalisé :
GRIZZ – 2014
LAPLIKILI – 2015
LUNIVERCEL - 2016
FLYMORIES - 2017
BRICKX - 2017

Ce concours est destiné aux étudiants des Master 2 partenaires
d'IDEFI-CréaTIC, qui souhaitent se consacrer pleinement à leur
projet de création d'entreprise. Le projet retenu bénéficiera d'une
immersion de 6 mois en espace de coworking, au cœur des
incubateurs de Paris&Co, avec un suivi personnalisé et des
opportunités de rencontre avec les startups incubées. En
complément, les lauréats bénéficieront d'une bourse de 5000 euros
d'IDEFI-CréaTIC affectée à des dépenses liées au projet
entrepreneurial (développement du prototype, dépôt de marque ou
brevet, ou encore, la réalisation du business plan).

Pour sa cinquième édition, le concours Jeune Création Entreprise
invite les candidats à proposer un projet autour des futurs Jeux
Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. Par ailleurs, votre
proposition intégrera la question du numérique et / ou du multimédia,
dans le processus de création, comme dans le produit fini.
À titre indicatif, les projets peuvent relever des domaines suivants :
numérisation, réalité virtuelle ou augmentée, impression 3D,…
Ils peuvent prendre les formes suivantes : application mobile, urban
game, webdocumentaire, site internet, …

Pour participer à ce concours, nous vous invitons à nous
retourner ce formulaire ci-dessous, complété de tous autres
documents écrits, vidéos, de définition et conception
permettant d’apprécier des solutions innovantes envisagées
pour une commercialisation.
4 à 6 projets seront présélectionnés et auront l’opportunité de venir
soutenir leur proposition devant un jury composé de professionnels
de l’accompagnement de startups :
Date limite de retour des projets : Le lundi 18 juin par mail
(coline.arnaud04@univ-paris8.fr)
Soutenance des projets : Semaine du 25 juin 2018
Pour toute demande complémentaire :
Coline Arnaud
coline.arnaud04@univ-paris8.fr
Tel : 01 49 40 70 10

RESPONSABLES DU PROJET
NOM :
PRENOM :
FONCTION :
TELEPHONE :
MAIL :

NOM :
PRENOM :
FONCTION :
TELEPHONE :
MAIL :

MEMBRES DE L’EQUIPE IMPLIQUES DANS LE PROJET
NOMBRE DE PERSONNE :
NOMS/PRENOMS/FONTIONS/MAIL/

Il est rappelé aux candidats que les éléments suivants devront être
abordés dans leur présentation :
- Le contexte du projet et son positionnement par rapport à l’existant.
- Le caractère innovant du projet, le marché ciblé, le modèle
économique envisagé, les aspects juridiques et infrastructure.
- La stratégie et le plan de développement, le budget du projet, le
marketing et la commercialisation et les partenariats éventuels.

Proposition de l’étudiant (10 pages maximum)

 Partenariats éventuels

