CONCOURS START-UP
Date Limite : 19 Novembre 2016

Liste de Candidats Sélectionnés : 25 Novembre 2016
Délibération du Jury : 16 Décembre 2016
Remise des prix : 16 Décembre 2016

http://www.cristalfestival.com/
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POURQUOI PARTICIPER ?
LE CONTEXTE
L’objectif du concours des start-ups, organisé par Cristal Events, est de réunir non seulement les
start-ups les plus innovantes, mais aussi les créateurs et entrepreneurs pour partager des idées et
aider ensemble à construire le chemin du succès pour ces nouvelles entreprises.

OBJECTIFS
- Encourager la créativité et l’entrepreneuriat,
- Récompenser les idées les plus innovantes,
- Mettre en relation différents leaders, créateurs et innovateurs.

LE JURY
- Le Jury est composé d’experts spécialisés dans le monde des start-ups,
- Les membres du Jury ont eu des expériences précédentes,
- Les membres du Jury peuvent être des mentors et apporter des conseils de qualité pour le
développement des start-ups.

LES CRITERES DE SELECTION
1. Une proposition de qualité
2. Compétitivité
3. Innovation
4. Business model
5. Stratégie de marché et de vente

ELIGIBILITE
-

La compétition est ouverte à toutes les start-ups de l’industrie publicitaire (média, technologie,
innovation et digital).

-

Réinventer par l’innovation technologique la relation entre les consommateurs et les
marques, ainsi que les nouveaux modes de création et de distribution de contenus
publicitaires à l’ère de la transformation digitale.

-

Etre déjà opérationnel avec au moins un client, et avoir moins de 3 ans d’existence.

-

Si votre start-up est shortlistée, notez que nous ne prenons pas en charge les frais de
transports et de logement.
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CONDITIONS & RECOMPENSES
COMMENT PARTICIPER
Envoyer à startupcontest@cristal-events.com une courte vidéo de votre pitch (2 minutes maximum)
REGLE A SUIVRE
1. Une vidéo de deux minutes
La vidéo doit être en anglais ou avec des sous-titres en anglais (obligatoire). La vidéo envoyée sera diffusée
auprès du jury. La vidéo peut être filmée avec un smartphone.
2. Une description de votre startup de 40 mots maximum

RECOMPENSES
Le jury votera pour LA MEILLEURE START-UP parmi les dix start-ups précédemment sélectionnées. Celle-ci sera
récompensée le 16 Décembre 2016 lors de la cérémonie de récompenses ; l’occasion de rencontrer les leaders de
l’industrie digitale.
Un prix sera remis sur scène à la meilleure start-up.

CONTACT
Coordinatrice du concours des start-ups
Alexandra BERRIER
Tel: +33 (0) 1 84 19 36 41
Email: alexandra@cristal-events.com
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