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LE MOT DU DIRECTEUR DE COURSE, DANIEL CHRISTIAEN

Votre startup est une fusée
prête à décoller ?
ENTREZ DANS LA COURSE AUX ÉTOILES DE LA START CUP
ET RÉUSSISSEZ VOTRE MISE SUR ORBITE.
Définissez les objectifs de votre mission, calculez votre trajectoire
nominale, amorcez votre décollage grâce à des sponsors et lancez vous
dans cette entreprise humaine à la rencontre des écosystèmes de
l'innovation.
Un voyage de 9 mois pendant lequel vous allez pouvoir rencontrer des
territoires bienveillants et des acteurs inspirants, faire parler de votre
aventure, accélérer votre lancement, optimiser votre trajectoire et
atteindre votre destination finale.
Avec la START CUP, propulsez votre succès !
DCHRISTIAEN@STARTCUP.ORG

LE CONCEPT

Objectif : mise sur orbite
LA START CUP EST UNE COMPÉTITION ENTRE ENTREPRISES INNOVANTES,
DÉJÀ ACTIVES OU EN COURS DE CRÉATION, QUI ONT POUR OBJECTIF D’ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS
ET RÉUSSIR AINSI LEUR MISE SUR ORBITE.
LES STARTUPS CANDIDATES peuvent s’engager dès
qu’elles sont parrainées par au moins un sponsor.
Pendant la course qui va durer 9 mois, elles vont
devoir séduire les investisseurs en démontrant la
pertinence de leur positionnement et la crédibilité
de leur modèle économique.
À chacune des escales dans les villes partenaires de
la Start Cup, le dirigeant et son équipe commentent
l’avancée de leur projet devant le jury qui a pour
mission de challenger la vision de la startup.

Les jurés entendent le « pilote » de la fusée et son
équipage faire le point sur les succès ou problèmes
rencontrés et détailler les décisions prises pour
atteindre les objectifs. Chacune de ces présentations
fait l’objet d’une notation de la part du jury.
Cette notation continue se matérialise par un tracé
diffusé sur internet permettant de suivre les positions
et l’évolution de chaque concurrent par rapport à sa
prévision de trajectoire.

LA START-UP VAINQUEUR DE LA COURSE PEUT REMPORTER JUSQU’À 6 500 EUROS.

LE RÉGLEMENT

Ouvert aux startups de - 3 ans
La START CUP est ouverte aux jeunes
entreprises innovantes de moins de 3 ans.

La START CUP est aussi un challenge en matière de
rayonnement et de réputation.

L’allumage minimal pour participer est fixé à
5000 euros répartis entre frais d’inscription
(2000 euros) et fonctionnement du concurrent
(3000 euros minimum). Cette somme doit venir
obligatoirement du ou des sponsors.

Avec l’aide de leur(s) sponsor(s) et de tous leurs
soutiens, physiques et numériques, les concurrents
sont au défi de faire parler d’eux, d’attirer et de
retenir la plus grande attention de la part de toutes
les cibles qui comptent : le jury bien sûr, mais aussi
les investisseurs, financeurs et autres facilitateurs,
sans oublier le grand public qui a un rôle jouer en
matière de popularité sur les réseaux sociaux et de
financement via les plateformes de crowdfunding.

Le sponsor est une entreprise engagée aux
côtés d’une startup pour l’aider à finaliser la
feuille de route de sa mission et lui faire
bénéficier tout au long de la course de son
expérience, de ses compétences et de son
réseau. Le rôle du sponsor est important : il veille
au maintien de la trajectoire nominale de la
startup.

Des Prix sont remis à chaque étape selon les qualités
de « navigateur » du pilote-entrepreneur, ainsi qu’un
Fan boost.

INSCRIPTION : CONTACT@START-CUP.COM

L’ENJEU

Adapter sa trajectoire !
La START CUP se différencie des autres
challenges économiques par la relation de
confiance qui lie la startup à son sponsor.

Les jurés ont en effet pour mission d’analyser
chaque position et de la comparer avec celle
déclarée par les équipages.

Cette relation commence par l’élaboration de
la trajectoire nominale validée et financée par
les sponsors. Ceux-ci ont un vrai rôle d’assistance au guidage et pilotage.

Les six personnalités qui composent le jury
évalueront la progression des concurrents sur
5 critères déterminants : innovation, gestion,
management, marketing et communication.

Leur mission : aider à adapter la trajectoire
pour atteindre les objectifs de la mission, faire
prendre conscience des éventuels écarts et
préparer l’équipage à affronter le jury lors des
escales dans les écosystèmes partenaires.

La START CUP est donc une formidable opportunité pour les startups de faire grandir leur
projet innovant et de fédérer les meilleures
énergies en pleine intelligence collective.

INSCRIPTION : CONTACT@START-CUP.COM

LE JURY

Ils challengent les concurrents
PRÉSIDENT
NICOLAS TAVERNIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU CRÉDIT AGRICOLE
SUD MÉDITERRANÉE
COMMUNICATION
ALAIN MARTY
PRÉSIDENT DU WINE & BUSINESS CLUB
GESTION
THIBAUD LONGUEMARD
EXPERT COMPTABLE

INNOVATION
VINCENT LAUDET
DIRECTEUR DE L’OBSERVATOIRE ARAGO

MANAGEMENT
THIERRY PEDELOUP
PRÉSIDENT ETHICS GROUP
MARKETING
MICHEL JULIEN
PRÉSIDENT DU COMITÉ RIQUET

LES PARTENAIRES

Ils soutiennent la START CUP
PARTENAIRE OFFICIEL MAJEUR
CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE
PARTENAIRES OFFICIELS
GROSSET FOURNIER & DEMACHY
WINE & BUSINESS CLUB
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE INVEST (PERPIGNAN)
VILLE DE SAINT-CYPRIEN
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE (en cours de
confirmation)
CARCASSONNE AGGLO
TOULOUSE (en cours de confirmation)

PRESTATAIRES OFFICIELS
DMP GITES DE FRANCE
ELEOM AVOCATS
ETHICS GROUP
JDS PRODUCTION
LE FANAL
L'ETOILE
ROUSSEAU DIGITAL
THIBAUD LONGUEMARD

L’ORGANISATION

Un événement OCEAN’IC
OCEAN’IC EST UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC)
AYANT POUR OBJET SOCIAL L’ANIMATION ET L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUES
PAR LA PROMOTION DES ATOUTS TERRITORIAUX
ET DES ENTREPRENEURS INNOVANTS.
Le choix du statut de SCIC constitue une adhésion à des valeurs fondamentales
telles que la prééminence de la personne humaine, la solidarité, le sociétariat
multiple ayant pour finalité l’intérêt général et l’intégration sociale,
économique et culturelle, dans un territoire déterminé.
La vocation d’OCEAN’IC est de stimuler la création d’emplois par la création
d’événements différenciants. La START CUP répond à cet objectif.

CONTACT OCEAN’IC : DCHRISTIAEN@STARTCUP.ORG

