BOOSTEZ LE FINANCEMENT DE VOTRE
SOCIÉTÉ EN RÉPONDANT À L’APPEL À
PROJET POUR PARTICIPER À LA FUNDING
WEEK AVANT LE 10 JUILLET 2017 !

19-20-21
SEPTEMBRE

2017

Les Premières Auvergne Rhône-Alpes organisent la 1ère édition de la
FUNDING WEEK du 19 au 21 Septembre 2017
Candidatez pour participer à trois jours exceptionnels pour rencontrer tous les acteurs du
financement et découvrir comment financer votre startup ou votre entreprise !
Avec la présentation de tous les financements, des ateliers personnalisés, des entretiens
individuels, soyez les Premières à concevoir un financement à la hauteur de vos ambitions !
L’appel à projet « Funding Week » est un événement qui vise à développer la création d’activités,
l’esprit d’entreprendre et la recherche de financement sur la région Auvergne Rhône-Alpes.
Il s’adresse aux porteuses de projets et équipe mixte en cours de création ou startups créées
depuis moins de 3 ans à la date de lancement de l’appel à projet.

L’enjeu : se préparer à activer le bon financement au bon moment, à chaque
étape de développement de son projet.
Cet appel à projet a aussi pour but de récompenser à l’occasion d’un concours de Pitch avec plus
de 4000€ de prix les projets portés par des femmes ou des équipes mixtes les plus ambitieux, les
plus innovants avec un fort potentiel de développement.
Avec l’aide des partenaires historiques des Premières : In Extenso, Fidal, Caisse d’Epargne RA,
nous réunissons pendant 3 jours tous les experts spécialisés dans le financement des Startups
innovantes en collaboration avec les experts des Premières Auvergne Rhône Alpes.
La Funding Week est conçu avec des séances plénières, mais aussi des ateliers personnalisés.
12 talents- porteuses de projet auront accès aux ateliers personnalisés : #Fundingweek « Je me
finance ».

La promotion de l’entrepreneuriat féminin est notre ADN, l’appel à projet est
ouvert aux créatrices et aux équipes mixtes.
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•

PROGRAMME

Mardi 19 septembre

BE FUNDING READY

AM

Road Map des aides : activer le bon financement au bon moment
Maitriser les outils pour convaincre les financeurs
PM

Ateliers diagnotic

- Identifiez les financements appropriés à votre projet
- Audit de vos prévisionnels financiers
- Améliorez votre pratique du storypitch

Intervenants : In Extenso – Kit’innova
Lieu : In Extenso Villeurbanne - La Doua 53 avenue Albert Einstein - 69608 Villeurbanne

Mercredi 20 septembre

BE INVESTOR READY

AM

La boite à outils de la levée de fonds : de l’amorçage au financement de sa croissance,
comprendre les mécanismes et exigences des différents types de levées de fonds
- Crowdfunding
- Business Angels
- Fonds d’investissement
- Les implications juridiques, les erreurs à éviter, les règles de gouvernance

PM

Ateliers diagnostic

- Déterminez la valorisation de votre projet avec la méthode du Dojocanvas
- Optimisez le montage juridique de votre financement

Intervenants : Fidal – Kisskissbankbank – Femmes Business Angels – Hi Inov – Dojo
Lieu : Fidal Lyon 9 - 18 Rue Félix Mangini, 69009 Lyon
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Jeudi 21 septembre

BE FINANCING READY

AM

Accéder aus différents financements :
du prêt d’honneur aux financements publics et emprunts bancaires
savoir actionner et connaitre les critères d’éligibilités des différents dispositifs existants
- Les prêts d’honneur
- Les financements publics
- Les financements bancaires

PM

Concours de pitch devant un jury d’experts du financement de l’innovation,
remise des prix et cocktail
Intervenants : Caisse d’Epargne Rhône-Alpes – BPI France – Réseau Entreprendre – Rhône
Développement Initiative – INOVIZI
Lieu : Caisse d’Epargne - TOUR INCITY 116 cours Lafayette 69003 Lyon

FINAL : CONCOURS DE PITCH
Auprès d’un jury composé des partenaires et intervenants.

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes du 1er juin au 10 juillet 2017.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Pour candidater, il faut être une entrepreneure, ou une équipe mixte :
•
•
•
•

ayant au moins une femme dans l’équipe dirigeante ;
ayant un projet innovant en cours de création ;
ou ayant créé une startup il y a moins de 3 ans à la date de lancement du concours ;
dont le siège social de l’entreprise devra/doit être situé en Auvergne Rhône Alpes.
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1 appel à projet, l’accés aux matinées conférences ou/et aux ateliers diagnostics, un
concours de pitch, 3 prix
Cet appel à projets, intitulé «FUNDING WEEK » «, permet à toutes les personnes ayant
candidaté d’assister aux matinées conférences, les 12 projets sélectionnés participeront aux
ateliers diagnostic sur les deux jours et au concours de pitch du dernier jour qui choisira les
3 projets les plus ambitieux, les plus innovants:

1- Premier Prix: « Licorne »
2- Deuxième Prix : « Lionne »
3- Troisième Prix : « Gazelle »

QUELS SONT LES PRIX ?
Le premier Prix Licorne se verra remettre un chèque de 1 000 euros et d’un accompagnement
à l’incubateur Les Premières Auvergne Rhone Alpes.
Le deuxiéme Prix Lionne bénéficiera de 4 RDV au choix auprès des principaux partenaires/
experts présents sur cette « Funding Week ».
Le troisiéme Prix Gazelle bénéficiera de 2 RDV au choix auprès des principaux partenaires/
experts présents sur cette « Funding Week ».

QUELS SONT LES CRITERES DE SELECTION ?
Pour prétendre à la victoire finale, il faudra avoir convaincu le jury du concours de Pitch :
Nos Principaux Critères de choix :
•
•
•
•
•

qualité et viabilité du projet ;
projet porté par une femme ou une équipe mixte ;
projet de financement ambitieux ;
projet créateur d’emploi ;
projet valorisant la région Auvergne Rhône-Alpes.
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QUELLES SONT LES ETAPES DE L’APPEL A PROJET ?
Les inscriptions sont ouvertes du 1er juin au 10 juillet 2017.
Un jury de sélection se réunira fin juillet 2017 pour valider les dossiers de candidatures reçus
en fonction des critères de sélection. Ils choisiront 12 projets qui accéderont aux ateliers
diagnostics.
.
Les candidates sélectionnées seront révélées le 25 juillet 2017.
50 candidatures seront tirés au sort pour accéder aux plénières du matin.

COMMENT CANDIDATER ?
•



Je télécharge le dossier de candidature sur www.rhonealpespionnieres.org et je le
renseigne.

•



Je m’assure de joindre l’ensemble des pièces nécessaires en consultant le 		
règlement du concours.

•



Je transmets le dossier complété et accompagné des pièces obligatoires à 		
l’adresse hello@lespremieresAURA.com avant le 10 juillet 2017, minuit.

.

5

R E GLE ME N T IN TERNE DE L’APPEL A PROJET
P O UR P A R TIC IPER A LA FUNDI NG WEEK
ARTICLE 1 : ORGANISATEURS

Sous la responsabilité de l’incubateur, Les Premières Auvergne Rhône-Alpes organisent
un appel à projet gratuit du 24 mai au 19 septembre 2017 dont les modalités sont décrites
dans le présent règlement.
ARTICLE 2 : OBJET DU CONCOURS

L’appel à projet « Funding Week » est un concours qui vise à développer la création
d’activités, l’esprit d’entreprendre et la recherche de financement sur la région Auvergne
Rhône-Alpes. Cet appel à projet a pour but de récompenser les projets portés par des
femmes ou des équipes mixtes les plus ambitieux, les plus innovants avec un fort potentiel
de développement.
ARTICLE 3 : PARTICIPANTS

Le présent concours est ouvert aux entrepreneures ou équipe mixte :
•
ayant au moins une femme dans l’équipe ;
•
ayant un projet innovant en cours de création ;
•
ou ayant créé une startup il y a moins de 3 ans à la date de lancement du concours ;
•
dont le siège social de l’entreprise devra/doit être situé en Auvergne Rhône-Alpes.
Le projet peut être établi dans tous les secteurs d’activité et sera nécessairement à
caractère innovant. Tout projet contraire aux bonnes mœurs ne sera pas retenu.
Les candidats déposent leurs dossiers en ligne auprès du site
www.rhonealpespionnieres.org
Le siège social de l’entreprise devra/doit être situé sur la région Auvergne Rhône-Alpes.
ARTICLE 4 : CATEGORIE DE PRIX

Thème de l’appel à projet : “Funding Week”
Les candidats pourront prétendre aux prix suivants :
1- Premier Prix: « Licorne »
2- Deuxième Prix : « Lionne »
3- Troisième Prix : « Gazelle »
Le jury présent lors du concours de pitch choisira les 3 projets les plus ambitieux, les plus
innovants.
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R E GLE ME N T IN TERNE DE L’APPEL A PROJET
«LA FUNDING WEEK»
ARTICLE 5 : NATURE DES PRIX

Le gagnant se verra remettre par l’un des sponsors un chèque de 1 000 euros TTC selon
les conditions de versement des prix définies par chaque sponsor. Ce prix n’est pas
échangeable. La destination des dotations est libre, chaque candidat l’utilisera comme il
le souhaite. Il bénéficiera également d’un accompagnement à l’incubateur Les Premières
Auvergne Rhône-Alpes.
Le second prix bénéficiera de 4 RDV au choix auprès des principaux partenaires/experts
présents sur cette « Funding Week ».
Le troisième prix bénéficiera de 2 RDV au choix auprès des principaux partenaires/
experts présents sur cette « Funding Week ».
ARTICLE 6 : CRITERES DE SELECTION

Principaux Critères de choix :
•
qualité et viabilité du projet ;
•
projet porté par une femme ou une équipe mixte;
•
projet de financement ambitieux ;
•
projet créateur d’emploi ;
•
projets valorisant la région Auvergne Rhône-Alpes.
ARTICLE 7 : CANDIDATURES

Le dossier de candidature sera le résultat d’un travail individuel ou celui de plusieurs
associés. Il devra comporter :
Obligatoirement :
•
•

	 Le formulaire de candidature dûment renseigné*
	 Un compte de résultat prévisionnel et/ou réel si ce dernier est disponible, un plan
de financement et/ou un plan de trésorerie
Un modèle à utiliser est proposé en annexes du formulaire de candidature

Pièces Facultatives :
•
•
•
•

	
	
	
	

Supports de communication (cartes, flyers,…)
Executive Summary
Photos, illustrations
Curriculum vitae

* Le formulaire de candidature sera téléchargeable sur le site www.rhonealpespionnieres.org
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R E GLE ME N T IN TERNE DE L’APPEL A PROJET
«LA FUNDING WEEK»
Afin que la participation à l’appel à projet soit validée, le dossier de candidature doit
être correctement complété et accompagné des pièces obligatoires. Les dossiers
incomplets ne seront pas pris en compte. Un candidat ne pourra présenter qu’un seul
dossier de candidature.
Le dossier de candidature est à déposer directement par mail à l’adresse suivante :
hello@lespremieresAURA.com
ARTICLE 8 : DONNEES PERSONNELLES

L’incubateur Les Premières Auvergne Rhône-Alpes ainsi que les partenaires présents lors
du concours s’engagent à tenir confidentielles, tant pendant la durée du concours qu’après
son déroulement, toutes informations dont ils auront eu connaissance sur l’activité
décrite dans le dossier de candidature. Les droits de propriété intellectuelle, artistique
ou industrielle auxquels pourraient donner lieu la création, la conception ou l’invention
contenue dans le dossier de candidature restent la propriété entière et exclusive des
candidat(e)s.
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de surpression
des données les concernant, qu’ils peuvent exercer par courrier adressé à l’Organisateur.
ARTICLE 10 : ORGANISATION DU CONCOURS ET JURYS

Planning prévisionnel :
Ouverture du concours : 		
1er juin 2017
Clôture des inscriptions :		
10 juillet 2017
Jury de pré sélection :
19 juillet 2017
Annonce des sélectionnés :
25 juillet 2017
(pour les ateliers individuels et le concours de pitch)
• Concours de pitch: 		
21 septembre 2017
•
•
•
•

Remise officielle des prix 21 septembre 2017 dans l’après-midi (chaque prix sera remis
par son sponsor). Caisse d’Épargne Rhône-Alpes - Tour INCITY - 26e étage.
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R E GLE ME N T IN TERNE DE L’APPEL A PROJET
«LA FUNDING WEEK»
Les jurys de pré-sélection, composés des organisateurs du concours, se réuniront le 19
juillet 2017 pour valider les dossiers de candidatures reçus en fonction des critères de
sélection et les candidates sélectionnées seront informées le 25 juillet.
Un jury de sélection, composé de représentants des organisateurs du concours et des
sponsors, se réunira le 21 septembre 2017 pour le concours de pitch des finalistes, et
choisir les 3 lauréats.
Les noms des gagnants seront dévoilés lors de la remise des prix Le 21 septembre
2017. Le choix et la décision des membres du jury seront souverains.

ARTICLE 11 : CONSULTATION DU REGLEMENT

Le présent règlement est consultable et téléchargeable à l’adresse
www.rhonealpespionnieres.org
L’Organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement en informant les
participants. Le règlement sera mis à jour et téléchargé sur le site internet.
Cette consultation ne donnera lieu à aucun remboursement de frais de connexion.
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