
Le jeudi 2 avril 2020  
au Théâtre du Nord (Lille)

EN CRÉATION OU EN CROISSANCE ? NOTRE AVENIR A BESOIN DE VOUS !

NOUS AVONS DÉJÀ ACCOMPAGNÉ PLUS DE 60 STARTUPS  
ET 80 DIRIGEANTS (DE 20 À 22.000 SALARIÉS) DEPUIS 2010.

85% de nos finalistes (2018 et 2019) ont bouclé leur levée  
dans l’année pour un total approchant les 10M€

Pour tout renseignement : contact@invest-in-stories.com
DATE LIMITE DE PARTICIPATION : 29 FÉVRIER 2020

Les finalistes 2019 La finale du 11 juin 2019

·   12h d’entretiens avec des professionnels, à la carte 
Cabinet d’audit, agence de communication,  
réseaux d’entrepreneurs, coach de dirigeants, banque, 
gestion d’équipe et du projet.

·  8h d’accompagnement, sur la mission, le sens de  
la valeur ajoutée, le parcours personnel du porteur et leur 
mise en forme dans un pitch incarné de 5mn.

·  Participation à la conférence de presse  
à la CCI de Région Hauts-de-France.

·  Participation à la soirée du 2 avril 2020 au Théâtre  
du Nord, parmi les 9 finalistes  
(3 INSIDE, 3 START, 3 CAPDEV).

Frais d’inscription START : 750€.HT 
Frais d’inscription CAPDEV : 1500€.HT 
+ Frais d’inscription variables selon le montant de la levée

Une expérience qui m’a fait grandir personnellement et qui a fait 
grandir mon projet comme aucune autre. Une étape décisive dans 
mon parcours.

Quentin Dubrulle, Dirigeant d’Unéole
Lauréat 2019

Disposer d’un pitch efficace, tout terrain, pour rendre compte de 
ses valeurs, de sa valeur ajoutée et de sa vision, et surtout pouvoir 
le faire savoir à des professionnels et à ses futurs clients, ce n’est 
pas capital, c’est fondateur.

Amélie Fenzy, Créatrice-dirigeante de Valeurs&Valeur
Accompagnée en 2017 - Membre du Jury 2018

J’ai trouvé mon 1er BA le soir de la finale 2018 et nous passons 
aujourd’hui déjà de 80 à 300 points relais en France.

Cédric Guyot, Créateur-dirigeant d’Agrikolis
Lauréat 2018

·   Votre innovation répond à des urgences ou  
à des opportunités climatiques, économiques, de société  
ou de territoire

·   L’originalité de votre parcours et l’engagement  
de vos convictions nourrissent un projet dont vous avez 
l’expertise technique et stratégique 

·   Votre projet pourrait bien révolutionner les pratiques  
et modifier durablement la donne sur votre secteur 

·   Vous êtes en recherche d’impact ou en levée  
de fonds

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS  
JUSQU’À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET.
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