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L’AVENTURE START-UP FORUM
Notre événement
Parce que l’innovation nourrit la croissance, le Pavillon d’Armenonville ouvrira de nouveau ses
portes aux décideurs d’aujourd’hui et de demain le 5 juin 2019.
Le rendez-vous est pris, les start-ups prennent chaque année leurs quartiers et ont toute leur
place entre les plus belles ETI françaises et les champions économiques d’aujourd’hui.
L’installation d’un corner dédié au networking entre jeunes pousses et dirigeants confirmés vient
renforcer la vocation de rassembler les acteurs de la croissance d’aujourd’hui et de demain autour de cet événement unique en France.

Les « Happy few »
 0 pépites innovantes et en pleine croissance sélectionnées par un jury d’experts seront invités à
8
l’événement
6 à 8 coups de coeur du jury auront l’opprtunité d’avoir un espace dédié dans le corner
2 prix remis sur scène lors du déjeuner d’affaires
Prix du jury
Prix du public

Conditions de participation
Avoir un chiffre d’affaires en dessous de 5 millions d’euros
Etre utile et innovant
Justifier d’un modèle économique viable
Ne pas avoir été lauréat l’an dernier

Pourquoi participer ?
Les 80 jeunes pousses sélectionnées dans la prochaine promotion auront la possibilité :
D’identifier les best practices en écoutant les experts qui animent les conférences
 e partager leur expérience avec les Décideurs d’aujourd’hui, les dirigeants des grandes
D
entreprises françaises
 e raconter leur histoire, partager leurs projets, et créer des synergies...
D
Et peut-être de développer du business

Nom de la start up :

Logo :

#

#

#

Présentation :

Date de création :

Site web :

Photo :

Contact :
Nom Prénom :
Twitter :
Email :
Tel :

Secteur d’activité :
Agroalimentaire & Bio

Distribution & Biens

Droit

Social, EdTech & Silver Economie

Energie & GreenTech

FinTech, InsurTech

Marketing

Ressources Humaines & Recrutement

Loisirs, Tourisme & Sport

Luxe, Design & Mode

Services

Médias & Divertissement

Santé, Pharmacie & MedTech

Internet & NTIC

Electronique, Robotique & Objets Connectés

Software & Solutions
informatiques

Transport & Logistique

Immobilier, Construction & Infrastructure

Votre activité :

BtoB

Effectif :

BtoC

0-5

Chiffre d’affaires :

6 - 19

0 - 99 999

Aujourd’hui vous êtes :

Incubé

20 et +

100 000 - 999 999

Accéléré

1 000 000 et +

Seul

Peu importe la réponse, mais pouvez-vous nous donner des précisions ?

Stade :

Pas de levée
de fond

Seed/Amorçage

Serie A

Serie B

