Déposez votre dossier AU PLUS TARD LE 15
SEPTEMBRE MINUIT sur le site :

CONCOURS STARTUP AU FÉMININ
Vous êtes porteuse d’un projet mettant en avant votre aventure d’entreprise
(innovation, création de produits, développement, management…) ?
L’association Trajectoires d’Entreprise au Féminin vous invite à participer au concours
Startup au féminin dans le cadre des Assises de l’Entrepreneuriat au Féminin by TEF
du 10 octobre 2019 à La Rochelle.

Le concours

L’objectif est de mettre en avant les femmes audacieuses et créatives, cheffes
d’entreprise porteuses d’innovation lors des Assises de l’Entrepreneuriat au Féminin
by TEF du 10 octobre 2019 à La Rochelle devant les participants (hommes et femmes
chefs d’entreprises, créatrices d’entreprise, élus et médias) .

Le déroulement
Dans un premier temps, 3 startup seront présélectionnées sur dossier parmi toutes
les candidatures reçues par un comité constitué d’adhérentes du réseau Trajectoires
d’Entreprise au Féminin.
Ces 3 finalistes pitcheront 5 minutes lors de l’événement du 10 octobre 2019.
Un jury constitué d’une membre du bureau de Trajectoires d’Entreprise au féminin
et de partenaires du concours, notamment : le Région Nouvelle-Aquitaine, la
Communauté d’Agglomération de LA ROCHELLE, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Charente-Maritime, la Chambre du Commerce et d’Industrie de LA
ROCHELLE.
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L’intérêt pour les participantes
Pour les 3 finalistes sélectionnées :
• Vous faire connaître auprès d’acteurs économiques venus de toute la France 		
présents aux Assises de l’Entrepreneuriat au Féminin by TEF,
• Bénéficier de retombées médiatiques liées à l’événement (réseaux, presse…),
• Participer à un pitch de 5 minutes et 5 minutes de questions/réponses devant un
jury et le public de l’événement.
Pour la Startup gagnante :
• Recevoir son prix lors de l’événement sur scène face au public
• Des retombées médiatiques pendant et après l’événement
• D’une publication sur les supports des partenaires du concours et sur le site de TEF
• De nombreux lots offerts par les différents partenaires du concours

Les critères de sélection
• Caractère innovant : managérial, développement, originalité du produit…
• Le parcours de la candidate du projet
• Implication au sein des réseaux associatifs ou clubs d’entreprise

Les modalités de participation
Présentez votre candidature en remplissant ce dossier, auquel peut être annexé tout
élément complémentaire permettant d’apprécier le projet à nous retourner par mail à
trajectoires17@gmail.com
Dépôt des candidatures au plus tard le dimanche 15 septembre 2019 minuit.
3 startup seront sélectionnées pour la finale – présence obligatoire le jeudi 10 octobre 2019
à La Rochelle pour présenter votre projet lors du pitch.
Seuls les dossiers de candidatures complets saisis via le formulaire ci-dessous seront
pris en compte.
Règlement du concours ci-dessous. (Mettre le règlement en lien)
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trajectoires17
trajectoires17@gmail.com

