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Application Guidelines/Informations Générales
Preface
In this document you will find all you need
to know about the VENTURE DAY
FRANCOPHONE startup competition held in
Paris on October 16th 2015.

Préface
Ce document a pour objectif de vous informer
sur l’IE Venture Day qui se déroulera à Paris
le 16 Octobre 2015.

Over the last 3 years teams that have
pitched at Venture Day Madrid have raised
over €12M+ in investment - this is your
chance to become one of them!

Au cours des trois dernières années, les
équipes ayant présenté leur start-up aux
Venture Days de Madrid ont levé à elles seules
plus de 12 millions d’euros de fonds.

IE VENTURE DAY is IE Business School´s
startup competition where 10 à 12 teams
get the chance to pitch to an audience of
local and international angel and VC
investors.

L’IE Venture Day est une initiative pour
l’entreprenariat de l’IE Business School. Lors
de cette compétition, 10 à 12 équipes
pourront présenter leur projet à une audience
composée d’un jury et d’investisseurs locaux
et internationaux.

The VENTURE DAY FRANCOPHONE, coorganized with IE FRANCE CLUB, is focused
on
seizing
opportunities
in
the
Francophone entrepreneurial eco-system
around the themes of Big Data and
Connected Objects. The event being for
Francophone countries, the French
language will be used during the selection
process and the final event.

L’IE Venture Day Paris 2015 est l’occasion
pour vous de rencontrer des investisseurs,
d’accroître la visibilité de vos projets et de
faire partie d’un incubateur pour le
développement de votre idée/projet.
Cette édition de l’IE Venture Day aura pour
thèmes le Big Data et les objets connectés.
L’événement étant francophone, la langue
française sera utilisée tout au long du
processus de sélection et durant l’événement.
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Introduction on IE Business School and Introduction de L’IE Business School et des
Venture Days
Venture Days
IE BUSINESS SCHOOL is one of the most
celebrated business schools in the world,
consistently ranked by Financial Times in
the Top 3 Business Schools in Europe since
2011, alongside of HEC Paris and London
Business School.

L’IE Business School est l’une des plus
prestigieuses institutions mondiales de
l’éducation. Elle a été systématiquement
classée depuis 2011 dans les trois meilleures
Ecoles Européennes par le Financial Times,
aux côtés de HEC Paris et London Business
School.

IE is dedicated to educating business
leaders through undergraduate and
graduate programs based on our core
values of global focus, entrepreneurial spirit
and a humanistic approach.

L’IE Business School est dédiée à la formation
de leaders dans le monde des affaires au
travers de programmes allant des
« Bachelors » aux « MBA », avec comme
valeurs principales une vision globale, l’esprit
entrepreneurial et une approche humaniste.

The VENTURE LAB is IE Business School´s
startup accelerator where students and
alumni are given the opportunity to launch
their own ventures with the support of our
expert mentor network, a series of startup
workshops, and incubation at Area 31 our
startup incubator.

Cette dernière possède également un
“Venture Lab”, incubateur et accélérateur où
les étudiants et les alumni ont la possibilité de
développer leur projet et entreprise en
bénéficiant d’un réseau de mentor, d’une
série d’ateliers, ainsi que de l’incubation dans
notre incubateur, Area 31.
Les Venture Days de l’IE Business School sont
des compétitions internationales où les
meilleurs projets sont présentés à des
investisseurs locaux et internationaux.

In order to promote and support these
values on a global scale, IE has been
celebrating its signature VENTURE DAYS
across the world. The Venture Days are IE
Business School´s international startup
competitions where we connect the best
startups and investors from the local and
international startup community.

Afin de promouvoir et de soutenir ces valeurs
à l'échelle mondiale, IE organise ces
VENTURE DAYS à travers le monde. Ce sont
des compétitions de startups internationales
où nous mettons en contact les meilleures
startups de l’écosystème local avec des
investisseurs internationaux.

These non-profit competitions have been
taking place internationally in locations
such as Madrid, Miami, Tokyo, Bogotá,
Shanghai, London, Lisbon, Doha, Mexico
City, and more, and have provided startups
world-wide with numerous investment
opportunities as well as important business
contacts.

Les Venture Days sont à but non lucratif et se
déroulent chaque année dans plus d’une
quinzaine de villes dans le monde, dont
Madrid, Londres, Berlin, Miami, Tel Aviv,
Shanghai, Sao Paolo,… Les membres du jury
sont
composés
d’entrepreneurs
et
d’investisseurs renommés. Ils ont permis à de
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nombreuses startups de lever des fonds et de
nouer des relations d’affaires importantes.
We hope you can join us in Paris on October
16th, 2015, to network, promote
entrepreneurship,
find
your
next
investment opportunity or even pitch your
business or idea.

Nous vous attendons le 16 Octobre 2015 à
Paris
pour
réseauter,
promouvoir
l’entrepreneuriat, trouver votre prochaine
opportunité d’investissement ou même
présenter votre projet et concourir dans la
compétition.

Good Luck!

Bon courage et bonne chance !

Selection Process

Processus de Sélection

1st Step: July 31st to September 20th 2015
Upload your application between July 31st
and September 20th midnight (Paris Time)
at www.ievdparis.com under the form of a
two page executive summary.

1ère Etape : du 31 Juillet au 20 Septembre
2015
Soumettre votre dossier de candidature entre
le 31 Juillet et le 20 Septembre minuit (heure
de Paris), au travers de notre plateforme
www.ievdparis.com
Le dossier sera sous forme d’un « executive
summary » (résumé exécutif) de deux pages
maximum.

Semi-final : September 27th 2015
The selected projects after the first
selection will have to upload on the same
platform a video pitch of 5 minutes
maximum between September 21st and
September 27th midnight.

Demi-finale : 27 Septembre 2015
Les projets retenus suite à cette première
sélection seront invités à présenter leurs
projets à notre comité de sélection sous la
forme d’une vidéo de 5 minutes maximum
Finale : October 16th 2015 in Paris
entre le 21 Septembre et le 27 septembre
The semi-final jury will select 10 projects to minuit.
pitch in the IE Venture Day Francophone
that will be held in Paris, in the presence of Finale : 16 Octobre 2015 à Paris
investors, institutionals, companies and Le jury sélectionnera 10 start-ups pour
decision makers.
présenter leurs projets lors de l’IE Venture
Day Francophone qui se déroulera à Paris en
présence de nombreux investisseurs,
institutionnels, entreprises et décideurs.
What is Needed in Order to Apply

Les Pièces Requises pour Concourir

Upload on our platform www.ievdparis.com Remplir le « formulaire participant » présent
a document containing:
sur le site internet : www.ievdparis.com
Un document contenant :
o Name of company/project
o Le nom de votre entreprise ou de
o A description of your business in
votre projet
(140 characters MAX)
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o URL
o Contact information (phone and
email


o Une
description
de
votre
entreprise en 140 caractères
maximum
o URL
o Contact
(téléphonique
et
électronique)

An Executive Summary of 2 pages
MAX

A framework is available
downloading on our plateform

for

Un résumé exécutif de votre projet en
2 pages maximum

Un modèle préconisé est disponible en
téléchargement sur la plateforme

Selection Criteria

Critères De Sélection

Innovative – product/service, business Innovant - dans le produit, le service, le
model, and/or route to market
business model et / ou dans la manière de le
commercialiser
Scalable – international commercial Potentiel de croissance - un potentiel
potential & scalable business model
commercial international et un business
model évolutif
Team – relevant skills & experience mix

Equipe - compétences appropriées et partage
d’expérience

Market - clear & large market opportunity

Marché - Opportunité claire et vaste sur le
marché

Status – must have full time dedicated team Statut - doit avoir une équipe dédiée à temps
and product/service in the market with plein au produit/service, avec des premiers
early traction (customers and/or users)
contacts avec des clients ou utilisateurs
Deadlines

Les Echéances

Submit application : July 31st to September Inscriptions : du 31 Juillet au 20 Septembre
20th 2015, midnight (Paris time)
minuit (heure de Paris)
Semi Final : submit video pitch between Demi-Finale : soumettre un pitch vidéo entre
September 21st and 27th 2015 midnight le 121 Septembre et le 27 Septembre 2015
(Paris Time)
minuit (Heure de Paris)
Final : October 16 2015 à Paris ; Five Finale : 16 Octobre 2015 à Paris ;
minutes pitch in front of the Jury and the Présentation de 5 minutes devant le jury et le
public and 5 minutes Q&A session
public, avec 5 minutes de questions réponses
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Prizes

Les Récompenses

Exceptional meetings with several
partners, enjoying the IE business network,
meet investors, as well as executives of
large companies

Rencontre exceptionnelle avec plusieurs
partenaires, afin de profiter du réseau
d'affaires de IE, de rencontrer des
investisseurs, ainsi que des cadres de grandes
sociétés

Paris Landing Pack, offer including a 3
months space in one of the Parisian
incubator , an assistance for housing, a
dedicated support from Paris&Co and
access to networking events organized by
the agency and its partners

Paris Landing Pack, afin de profiter d’une
offre incluant des locaux pour 3 mois dans un
incubateur parisien, une aide au logement, un
accompagnement dédié de la part de
Paris&Co et un accès aux événements de
networking organisés par l'agence et ses
partenaires

Lebanon Ticket, with air tickets, housing
and free incubation in UKLebanonTechHub Ticket Liban : Voyage, hébergement et
for 3 months
Incubation pour 2 personnes pendant trois
mois au UKLebanonTech Hub.
Free Incubation at Area 31, integrating IE
Business School incubator in Madrid and Incubation gratuite à Area 31, afin
benefit from its international exposure and d’intégrer l’incubateur de l’IE Business School
events
à Madrid et bénéficier d’un environnement
dynamique et international
Free Incubation at GuadeloupeTech for
one year
Incubation gratuite à GuadeloupeTech
pour une année
Free Incubation at Réunion Digitale for
three months
Incubation gratuite à Réunion Digitale
pour trois mois
Microsoft:
Microsoft Ventures Workshop in Paris in Microsoft :
2016 intake
Atelier Microsoft Ventures pour la promo
Access to Azur Cloud Services for 3 years
2016
Registration to MSDN (Office & Studio)
Accès à Azur Cloud services pendant 3 ans
Abonnement à MSDN (Office & Studio)
Orange:
One workshop at Orange Fab Lab
Orange :
Un atelier à Orange Fab Lab
Pitch in another Venture Day, organized
in other cities in the world and benefiting Présentation à un autre Venture Day, afin
from additional exposure in another de présenter votre projet à l’un des autres
entrepreneurial eco-system
Venture Days organisés dans le monde et
bénéficier de l’exposition dans un autre
écosystème
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90% Scholarship for an Executive Bourse de 90% pour un programme
Education program at IE Business School entrepreneurial de l’Executive Education de
around Entrepreneurship
IE Business School
Free travel, for participating at the IE
Venture Day Final for one member of each
team pitching in the final (only
international air ticket)

Voyage offert, pour la participation à la
finale, financé pour un membre de chaque
équipe finaliste (titre de transport
international uniquement)

Contact Us

Contactez nous

For further information please contact us at Pour plus d'informations, merci de nous
ievdparis@ie.edu
or
visit contacter
à
l’adresse
suivante
:
www.ievdparis.com
ievdparis@ie.edu
ou
visitez
www.ievdparis.com
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