Règlement de l’édition du 11 juin 2019
Le concours est organisé grâce à la mutualisation des ressources et
compétences des différents partenaires.
Il est conçu, construit et animé par un réseau de professionnels d’aide à la
création d’entreprises, de soutien à l’innovation économique et sociale,
Convaincus que les meilleurs projets créateurs de valeurs sont ceux portés par
un créateur dont le parcours est déjà une histoire. Une histoire qui fait sens pour
lui, pour la nature du projet, pour ce dont nous avons besoin pour ‘mieux vivre’
dans l’avenir.
Un porteur capable d’incarner et de raconter l’histoire économique qu’il veut
créer et développer.
Les partenaires restent convaincus qu’une levée de fonds est un outil de
développement d’une histoire économique, et ne saurait être une fin en soi.
Les partenaires s’engagent à ce que les candidatures sélectionnées bénéficient
de leurs compétences et de leur réseau pour déployer cette histoire humaine et
économique le plus largement et avec le plus d’impact possible.

LES PARTENAIRES
* : membre du comité de sélection START
** : membres des comités de sélection START et CAPDEV
(structures contactées)

Agence Nikita**
Association pour le Progrès du
Management
BPI**
CCI de Région Hauts-de-France**
CFA Institute France
E6
Crédit Agricole**
Cyrano Production
Entreprises et Cités
Hodéfi*
Invest’in Stories**
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ISTC – Stratégies et communications
Le Souffle du Nord
Little Big Women
Louvre-Lens Vallée*
Nord Capital Partenaires**
Plaine Images*
Réseau Entreprendre Nord**
Réseau Entreprendre Côte d’Opale,
Picardie
REV3**
Village by CA*
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CANDIDATURE
Les candidats déposeront leur candidature via le formulaire du site internet
avant le 31 mars 2019, 23h59.
Il leur sera demandé de fournir :
• un business plan déroulant tous les aspects du projet (chaque candidat
reste seul juge des éléments nécessaires à la bonne compréhension de
son projet, en se référant par exemple à
https://www.creerentreprise.fr/plan-affaires-business-plan-contenu-utilitemodele-telecharger/ ou http://www.fisy.fr/ )
• une vidéo d’1mn où le porteur du projet s’exprime,
• montant et nature de la levée de fonds en cours.
Les organisateurs signeront et feront respecter les NDA appropriés le cas
échéant, notamment par les partenaires (ceux marqués par une ou deux
étoiles) qui examineront les candidatures.
Les candidats choisissent la nature de leur candidature :
• START : 1ère levée de fond entre 50K€ et 5M€
• CAPDEV : financement de la croissance, de 500K€ à 15M€
Chaque candidat choisira la catégorie dans laquelle il souhaite concourir :
1. Mieux-vivre en ville (cité, territoire, mobilité et usages)
2. Mieux vivre ensemble (économie sociale et solidaire, échanges
d'information & de savoirs, culture, justice, éducation, formation)
3. Mieux vivre en soi et au monde (Care, écologie, énergie verte,
attractivité, tourisme)
4. De mieux en mieux (Innovation & nouveaux modèles, économie
circulaire et collaborative)
Un complément d’informations sera conduit lors d’un entretien téléphonique
auprès des candidats dont le dossier sera complet et entrant dans la ligne
éditoriale de l’événement, avant le 12 avril 2019.

COMITÉS DE SÉLECTION
Les comités de sélection se tiendront les 24 et 25 avril 2019.
Les comités de sélection sont composés d’au moins un représentant des
partenaires précités (START : 1 et 2 étoiles / CAPDEV : 2 étoiles)
Les comités de sélection choisiront 8 demi-finalistes START et 8 demi-finalistes
CAPDEV (2 candidatures par catégorie) parmi les 20 meilleures candidatures de
chaque nature retenues par l’organisateur.
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Les candidatures START seront évaluées selon 7 critères :
1. Caractère innovant
2. Maturité du projet (porteur et idée) / Maturité du marché
3. Perspectives d’activité, de création d’emplois et de rentabilité
4. Légitimité, compétences, qualités du porteur (de l’équipe fondatrice)
5. Personnalité et rayonnement du porteur (capacités à fédérer, à
manager, à ajuster sa stratégie)
6. Caractères remarquables du parcours (origine, processus)
7. Hackeur d’avenir
Les candidatures CAPDEV seront évaluées selon les mêmes 7 critères, dont
certains seront complétés comme suit :
3. La taille du marché visé
4. La qualité du board et des principes de gouvernance
7. Participe au rayonnement du territoire
Tous les candidats seront informés le 26 avril 2019 des décisions des comités de
sélection et ceux retenus pour la demi-finale des 20 et 21 mai 2019.

DEMI-FINALE :
Chaque demi-finaliste retenu bénéficiera :
•

d’un accompagnement individuel à la construction d’un storytelling
authentique et performant, permettant de mettre en valeur :
- les éléments fondateurs de l’histoire et du parcours du fondateur,
- la vision d’avenir, la dynamique de conquête du fondateur,
- les éléments structurants de son projet,
sur un pitch adapté à la personnalité du fondateur,
sur une durée de 5mn maximum
(mise en œuvre par tél et mail entre le 27 avril et le 18 mai 2019)

•

d’un accompagnement individuel à la prise de parole et occupation de
l’espace scénique par des comédiens professionnels (les 20 et 21 mai
2019 sur Lille)

•

d’un entretien exploratoire avec au moins un conseiller financier d’un de
nos partenaires bancaires et/ou fonds d’investissement (les 20 et 21 mai)

•

échanges et conseils avec des porteurs de projet ayant réussi leur levée
de fonds (les 20 et 21 mai)
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Chaque demi-finaliste devra fournir avant le 18 mai 2019, les éléments de
présentation qu’il souhaite voir communiqués aux partenaires, à la presse et aux
invités de la soirée.

VERS LA FINALE
À l’issue des 2 jours de training, l’organisateur choisira les 4 finalistes START et les 4
finalistes CAPDEV qui pourront présenter leur histoire :
•

sur une vidéo d’1mn pour une mise en ligne sur le site internet de
l’événement, les réseaux sociaux et utilisable par les chaînes de télévision
régionale (à partir du 27 mai 2019)

•

d’une présentation à la presse régionale et spécialisée lors d’une
conférence de presse (l’après-midi du 27 mai 2019)

•

de 5mn de présentation devant un public d’au maximum 440 invités au
Théâtre du Nord (Lille), le 11 juin 2019, entre 17h30 et 18h45 pour les 7
finalistes START et entre 19h et 21h pour les 7 finalistes CAPDEV

Chaque finaliste devra donc se rendre disponible :
• les 20 et 21 mai 2019 en journée (éventuellement soirée) pour la demifinale
• le 27 mai 2019 en après-midi, pour la conférence de presse
• le 11 juin 2019 en journée (répétitions) et soirée

LA SOIRÉE
Une plate-forme digitale dédiée à la soirée permettra à chaque invité
d’accéder au dossier de chaque finaliste et demi-finaliste (remis avant le 18 mai
2019) et d’interagir avec lui à partir de 9h00 le jour et jusqu’à 9h00 le
surlendemain.
Les finalistes auront un temps de 5mn maximum pour présenter leur projet sur la
scène du Théâtre du Nord (Lille).
1 question pourra être posée à chaque finaliste par un membre du jury ou de la
salle, selon l’appréciation de l’animateur.
Le Jury déterminera les 3 meilleurs finalistes, toute catégorie confondue, selon
une grille de critères établie par les comités de sélection.
Les membres du jury sont :
• David Brusselle, DG de la CCI de Région
• Karine Charbonnier, CEO Beck-Industrie, Vice-Présidente du Conseil
Régional
• Jean-Philippe Dorp, Président France du CFA Institute, https://www.cfainstitute.org/
• Marie Lavandier, Directrice du Louvre Lens
• Un créateur régional au parcours édifiant
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LES PRIX
L’Association pour le Progrès du Management (Apm) accueillera gratuitement
pendant 1 an les 8 finalistes dans l’un de ses clubs régionaux (valeur unitaire :
3500€.HT).
La BPI recevra les 8 finalistes afin d’identifier les meilleurs accompagnements
financiers dont chaque finaliste a besoin.
L’ensemble des lots suivants (valeur unitaire : 1000€) seront d’abord présentés
au 1er finaliste de chaque catégorie (Hackeur d’Or) qui pourra choisir ce dont il
a le plus besoin, laissant ensuite le choix dans les prix restants au 2ème de sa
catégorie (Hackeur d’Argent) puis au 3ème de sa catégorie (Hackeur de
Bronze).
START et CAPDEV:
• Accompagnement REV3 Accélération ou Croissance
• Accompagnement export (participation à une mission internationale ;
salons US, Allemagne, GB…/missions économique, consulaire…) à définir
entre le finaliste et la CCI Internationale
• Accompagnement d’1/2 journée de l’un des experts de son choix parmi
les partenaires d’Invest’in Stories sur les sujets communication/commerce,
finance, RH, juridique, gouvernance, mobilisation des équipes… (liste
complète fournie le 15 avril 2019)
• Couverture presse régionale ou nationale dédiée (presse écrite, télévisuel
et radio). Détails fournis le 15 avril 2019

CONDITIONS TARIFAIRES
La candidature est gratuite.
Les projets finalistes sans un chiffre d’affaires significatif, en amorçage ou issus
de l’économie sociale et solidaire seront accueillis gratuitement.
Les projets finalistes avec un CA suffisamment significatif pour permettre la
rémunération du fondateur ou de salariés, ou ayant déjà réalisé une première
levée de fonds, ou dans une démarche active de commercialisation seront
accueillis avec une contrepartie financière variant selon le montant de leur
levée de fonds :
•

de 50K à 250K€ :
1% de la levée recherchée
soit la participation comprise entre 500 et 2500€.HT (Base 1)

•

de 250K à 500K€ :
Base 1 + 50€ par tranche de 10K€
soit la participation comprise entre 2500 et 3750€.HT (Base 2)
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•

de 500K à 1M€:
Base 2 + 25€ par tranche de 10K€
soit la participation comprise entre 3750 et 5000€.HT (Base 3)

•

de 1 à 2,5M€ :
Base 3 + 50€ par tranche de 100K€
soit la participation comprise entre 5000 et 5750€.HT (Base 4)

•

de 2,5 à 5M€ :
Base 4 + 25€ par tranche de 100K€
soit la participation comprise entre 5750 et 6375€.HT (Base 5)

•

de 5 à 10M€ :
Base 5 + 50€ par tranche de 500K€
soit la participation comprise entre 6375 et 6875€.HT (Base 6)

•

de 10 à 15M€ :
Base 6 + 25€ par tranche de 500K€
soit la participation comprise entre 6875 et 7125€.HT (Base 7)

Les finalistes membres d’un des réseaux partenaires pourront bénéficier d’une
réduction de 25% de leur participation (Apm, E6, Réseau Entreprendre, REV3,
Hodéfi, Le Souffle du Nord, Village by CA, Little Big Women)
Le règlement devra être effectué avant le 18 mai 2019.
Le dépôt de candidature vaut acceptation du présent règlement.
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