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5 Jours, 35H et 1 défi à relever : CRÉER EN ÉQUIPE UNE 
STARTUP DE A à Z ! 

Pour la 2ème année consécutive, la 4ème édition Startup Week se 
déroulera à La Cité du Volcan, à la plaine des cafres. C’est au grand air, que 
vous participerez à l’une des semaines les plus formatrice et émotionnelle 
de votre cursus, une semaine dédiée à favoriser votre esprit créatif et à 
challenger votre esprit d’équipe. 

Ce lieu emblématique de l’histoire géologique de La Réunion nous ouvre 
ses portes, à nouveau, pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles et dans le respect des gestes barrières avec ses 6000m2 d’espace, 
cela permettra à chaque future équipe de mener à bien son projet. En tant 
que musée, La Cité du Volcan accueillera tout au long de la semaine du 
public extérieur ainsi que ses salariés, vous devenez donc garant de l’image 
de l’école dans ce contexte, le respect du lieu et l’image que vous véhiculerez 
seront primordiaux.

Vous aurez d’ailleurs pour l’occasion un pass gratuit pour (re)visiter le musée 
pour les curieux.ses ou le temps d’une pause.
Enfin, pour aller encore plus loin dans le développement technique de vos 
projets, chaque équipe comptera un étudiant en 3ème année d’EPITECH 
La Réunion. 
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Prévoyez si vous le pouvez votre matériel, voici une liste non exhaustive de 
suggestions : 
- Ordinateur portable/tablette
- Chargeur rallonge/multiprise, adaptateur USB/HDMI
- Papier, stylo, post-it…,
- Un coussin pour ceux qui aiment leur confort,
- Vos gourdes ou bouteille d’eau,
- Votre mug pour jouir du café/thé à disposition,
- De quoi grignoter pour les gourmands ;),
- Pensez à avoir une garde-robe adaptée au climat de la Plaine des Cafres, 
certains groupes seront sous des chapiteaux à l’extérieur.

Matériels

LOGISTIQUE

Wifi
Vous aurez 3 accès à votre disposition :

Wirun :
C’est un wifi qui ne demande pas de mot de passe. Il faut simplement 
accepter les conditions d’utilisation.
Wifi_Events : 
Présence d’un portail captif : il faut s’inscrire sur le système pour pouvoir 
utiliser la connexion internet.
Wifi_Cdv : 
Présence d’un portail captif : il faut s’inscrire sur le système pour pouvoir 
utiliser la connexion internet.
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MERCI DE NE PAS STATIONNER au parking à l’intérieur de la Cité du Volcan 
qui sera PRIORITAIRE au public de visiteurs. 
Vous aurez la possibilité de stationner tout autour, il y a un parking à droite 
direction le Volcan, vous avez également le parking du Grand Kiosque et celui 
de la Forêt de bourg-Murat. 

Infos relatives à la navette qui sera mise en place heure de départ/arrivée

Stationnement

Navette

LOGISTIQUE

Chaque journée de la semaine commence à 8h30 tout pile, nous vous 
attendrons tous les jours à 8h20 pour débuter le contrôle des pass sanitaires, 
prenez vos dispositions pour être à l’heure. 
Le Musée fermera tous les jours à 17h00 et vendredi 4 février à 18h30, lors de 
la Finale et remise des prix. 
Merci de libérer les lieux à l’heure également.

Horaires
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THE confessionnal de nos Startup Week !!! Seul.e, à deux, trois… ou équipe, 
venez partager vos ressentis & vos émotions tout au long de la semaine. Le 
Cortex ouvre ses portes du lundi 31 janvier PM au vendredi 4 février AM. Un 
moment sans filtre ou le mot d’ordre est : Lâchez-vous !! 

Parce que vivre cette semaine de Startup week, au fil des éditions, nous a 

appris que le travail en équipe pouvait être un challenge et parfois apporter 

son lot de tensions. Crealise mettra à votre disposition une cellule d’écoute 

mais aussi de médiation pour apaiser tous conflits que vous pourriez 

rencontrer.

Cortex

Cellule d’écoute

LOGISTIQUE

A tous les Créalisateurs NRV, mieux vaut prévenir que guérir ! 
Pendant la startup week, n’attends pas de craquer ton slip pour évacuer le 
stress : des espaces boxe, ping pong et foot volley vous attendront pour vous 
aider à gérer vos émotions. 

Défouloir
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Respect des gestes barrières
Les mesures simples de prévention adoptées au quotidien permettent de 
limiter la propagation du virus de la Covid-19 et de ses variants :
- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique et 
éviter de se toucher le visage
- Respecter la distanciation en vigueur avec les autres
- Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique

Obligation du port du masque
Le PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE dans tout le musée. Que vous soyez 
à l’auditorium, en salle de travail ou en déplacement, votre masque devient 
votre BFF pour TOUTE la Startup Week.
- Pendant les pauses, respecter la distanciation en vigueur et éviter tout 
rassemblement de plus de 6 personnes pendant les repas, de même pour 
vos pauses déjeuners. 
- Le gel hydroalcoolique sera votre accessoire privilégié, vous en trouverez à 
différents endroits dans le musée ou l’entrée. Pensez à vous laver les mains 
régulièrement. 
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes en situation de 
handicap.

Mesures d’hygiène, distanciation & pass sanitaire

COVID-19
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Pass Vaccinal
Le Pass Vaccinal peut vous être demandé, nous vous communiquerons 
toutes les informations sur Slack sur la channel #Startupweek2022.

Mesures d’hygiène, distanciation & pass sanitaire

COVID-19

Restauration
- Port du masque obligatoire pour aller chercher vos repas
- Déjeuner assis obligatoire
- 6 personnes maximum par table
- Les espaces dédiés pour déjeuner : terrasse auditorium et jardin côté 
cinéma 4D

PROTOCOLE COVID-19 :
Si vous êtes reconnu.e «cas contact» ou «positif» au Covid-19, vous avez 
l’OBLIGATION de contacter M. Antoine Devasle, référent protocole 
sanitaire, en DM sur Slack, pendant la Startup Week.
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BIEN 
VIVRE

ENSEMBLE

MERCI DE RESPECTER les locaux, les personnels de la Cité du Volcan, et tout 
matériel qui vous sera mis à disposition. 

- Laisser chaque espace commun (espace café, toilettes, patio & entrée) et 
les salles de travail utilisées PROPRES CHAQUE JOUR pendant et après votre 
passage.
- Respecter le calme ambiant pendant les pauses pour le bien être de chacun.
- Le café sera à votre disposition. Pour des raisons environnementales, nous 
ne mettrons pas de tasses jetables à disposition.
- Deux réfrigérateurs seront branchés dans l’espace face à l’auditorium. Vous 
pourrez y stocker vos lunch box, pensez à mettre un pain de glace dans vos 
sacs en cas de manque d’espace.
- Les personnels du Musée vous accueillent sur leur lieu de travail, merci 
de respecter leur environnement dans le calme, la bienveillance et avec 
courtoisie. 
- Votre matériel et vos effets personnels sont votre propriété, ils sont sous votre 
entière responsabilité, veillez à ne pas laisser vos affaires sans surveillance. La 
Cité du Volcan et Crealise ne sauraient être tenus responsables en cas de 
perte ou de vol. 

Bien vivre ensemble
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RESTAURATION

Foodtruck
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RESTAURATION

Foodtruck
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- Boulangerie Grondin (en bas de la station 0262 59 14 94)
- Le Kaf (en face de la station, sur commande au 0692 41 76 10)
- La Kaz (après l’aire de pique-nique route du volcan, 0262 57 40 59)
- Ti resto Lontan (à emporter aussi, en face de la CDV 0262 43 90 42)
- Le P’ti montagnard (un peu plus haut que la CDV sur la RN3 ; 0262 59 50 46) 
- Euro Bar (un peu plus bas sur la RN3 0262 39 38 65)
- Fraicheur du Jour (boulangerie pâtisserie bourg-Murat 0262 59 19 90)
- Le O’QG (restauration sur place - 0262 25 02 17)
- Le Grillanoo (restauration sur place - 02.62.59.10.10)
Station service Bourg Murat

Snacks & restaurants

RESTAURATION
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RÉUNION

Pour la deuxième année consécutive, Crealise a invité les étudiant.e.s de 
3 ème année d’Epitech Réunion. Avec leur profil de dévelopeur web, vous 
n’aurez plus de limites techniques dans vos idées de startup. 

Soyez ambitieux.se, créatifs.ves : de l’app au site web en passant par la VR, 
ou l’IA, les étudiants d’Epitech Réunion vous apporteront des compétences 
inexplorées, cette synergie sera votre atout, le travail d’équipe un nouveau 
challenge et le partage de compétences votre force. 
Cette année, encore, de l’idée à la réalité, tous les champs du possible seront 
de votre côté.

Epitech Réunion
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JOUR 1
8h30 : Accueil
Introduction : 9h00

Répartition des Pitchers dans 6 espaces (voir liste) :
- 30 pitchers par salle
- 1min pour pitcher suivi du vote en ligne où vous devrez choisir 5 projets sur 
30. Les 5 meilleurs projets ayant obtenus le plus de vote seront retenus par 
salle pour la finale : 30 projets retenus au total
- Retour dans l’auditorium, les 30 meilleurs projets devront repitcher 1min
- Vote final où vous devrez à nouveau sélectionner les 5 meilleurs projets pour 
en garder que 20 au total
- Les 20 chef de projets découvriront leur équipe grâce à une app conçue 
pour l’occasion par Epitech
- Répartition des différentes équipes dans les espaces de travail - Début de la 
mise en place de votre startup en équipe

À rendre : La fiche équipe I Tous dans le même bateau

PLANNING
ET

OBJECTIFS
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JOUR 2
8h30 - Morning Boost de 30 min dans l’auditorium
Présence de coachs/mentors toute la journée
À rendre : Business Model Canva idée & action.

JOUR 3
8h30 - Morning Boost de 30 min dans l’auditorium
Présence de coachs/mentors toute la journée
À rendre : Le modèle économique et Business Plan

JOUR 4
8h30 - Morning Boost de 30 min dans l’auditorium
Présence de coachs/mentors toute la journée
À rendre : Stratégie de communication

JOUR 5
12h00 - vous devrez rendre, sous peine de disqualification, la vidéo teasing, 
les MVP & dossier de présentation de votre startup.
13h30 - passage face aux Jury (l’ordre sera communiqué ultérieurement)
15h00 - passage des finalistes face aux Jury à l’auditorium
16h00 - remise des prix

PLANNING
ET

OBJECTIFS
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Pas de panique... vous n’êtes pas seul.e !

MENTORS
&

MORNING BOOST

Vous pourrez bénéficier chaque jour de mentors, qui passeront dans les 
groupes et qui seront là pour vous aiguiller. N’hésitez pas à leur poser toutes 
vos questions, ces coachs sont là pour vous tout au long de la semaine. 

Morning Boost

Chaque matin, nous proposerons aux chef.fes de projet des Morning Boost. 
Nous reprendrons chaque matin, la thématique du jour, afin de faire le point 
sur les méthodes à utiliser, l’organisation, etc... 



JOUR 1 PRÉSENTER VOTRE 
IDÉE DE PROJET

Comment faire un pitch 
convaincant d’une minute ?
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L’art d’un pitch
d’une minute

réussi.

JOUR 1

1IDENTIFIER MON AUDITOIRE

À qui je m’adresse?

Qu’est ce que j’attends de mon auditoire? 
(Objectif fixé)

Quelles sont ses attentes/problèmes?

Quel est son niveau de compréhension technique?

Le problème que je résous

La solution que j’apporte

Ma différence

Ma valeur ajoutée

2FORMALISER MON MESSAGE CLÉ 



19

JOUR 1

1. Présentation : Bonjour, je m’appelle… 

2. Problème : Avez-vous déjà remarqué comme il est 
difficile… 

3. Cible : D’ailleurs, une grande partie des [18-24] ans… 

4. Service : grâce à ce projet, nous pourrons désormais… 

5. Décrire brièvement le business model 

6. Besoins : Pour lancer mon projet j’ai besoin… 

7. Conclusion : Petite phrase accrocheuse (slogan) avec 
le nom de son projet.

Astuce vous pouvez vous essayer au storytelling

Il était une fois... Chaque jour... Mais un jour... 
À cause de ça... Jusqu’à ce que finalement... !

3TRAME D’UN BON PITCH

L’art d’un pitch
d’une minute

réussi.
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1ER ROUND 
RÉPARTITION DES 

GROUPE

JOUR 1
La répartition des groupes du 1er tour 

vous sera communiquée sur Slack 
ultérieurement.

Le 1er tour de Pitch se fait en effectif réduit, 
avant de vous lancer dans l’aventure.
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JOUR 1

votre projet a de l’avenir !

Startupreneuriat !
Bienvenue dans l’aventure du

BRAVO
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Par où 
commencer ?

JOUR 1
Nom du projet : 

Membres de l’équipe :

Quelques questions 
importantes à se poser

Problème identifié

Valeur ajoutée - élément différenciant

Moyens nécéssaires - besoins identifiés

Moyens réellement mobilisables (équipe, budget et délais)

Solution proposée



JOUR 2
DÉFINIR SON 

MARCHÉ
Étude de marché
Business Canvas
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JOUR 2

L’étude de marché est une des étapes-clés de la construction de votre 
projet. Pourtant elle est souvent vue comme une contrainte.

Peu de startuppers comprennent l’intérêt d’une vraie étude de marché, 
sans doute parce qu’ils ont du mal à se détacher de l’image idéale qu’ils 
se font de leur activité.

Vous devez absolument essayer de vous détacher de votre « rêve » et 
commencer à vous intéresser au rêve du client.

Loin de faire perdre du temps, l’étude de marché doit en faire gagner, 
en identifiant le plus tôt possible le potentiel du marché, les
 « segments de clientèle » les plus porteurs et les principales attentes de 
la clientèle.

L’étude de marché permet de réduire les risques et de baliser la construction 
d’une offre pertinente.

L’importance 
de l’étude de 

marché.
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Différents types 
d’études de 

marché.

JOUR 2

L’ÉTUDE MÉTIER

L’ÉTUDE DES FOURNISSEURS

L’étude métier consiste à questionner des professionnels qui 
interviennent sur le même type d’activité que vous. Il ne s’agit 
pas d’interviewer les concurrents, mais plutôt des professionnels 
intervenant sur un marché comparable, mais sur un secteur 
géographique différent.
L’étude métier livre souvent des informations précises et 
pertinentes. Interviewer deux ou trois professionnels permet de 
recouper les informations et de comparer les pratiques.

L’étude des fournisseurs est un bon moyen d’accéder 
aux caractéristiques principales du marché. En effet les 
fournisseurs, de par leur nombre, leur implantation, leur offre, 
leur communication et leurs prix, fournissent des informations 
importantes sur l’état et le dynamisme du marché.
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Différents  
types d’études 

de marché.

JOUR 2

Dites-moi l’état de la concurrence et je vous dirai l’état de votre 
marché. 
Étudier la concurrence consiste à lister les professionnels déjà 
installés sur le marché visé, et à étudier précisément :
- leur implantation,
- leur zone d’intervention,
- leur offre,
- leur positionnement,
- leur prix,
- leur mode de distribution,
- leur politique de communication,
- leurs réussites et leurs difficultés.

L’étude de la concurrence vous permettra d’étalonner votre 
offre, et d’assumer un positionnement clair.

L’ÉTUDE DE LA CONCURRENCE
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JOUR 2 L’ÉTUDE DES CLIENTS POTENTIELS 
PAR QUESTIONNAIRE

L’ÉTUDE DES CLIENTS POTENTIELS PAR 
OBSERVATION

Le questionnaire (enquête ou sondage) est la méthode d’étude de 
marché la plus connue, mais ça n’est pas forcément la plus efficace. En 
effet, il est souvent difficile d’identifier ou d’interviewer un échantillon 
représentatif de clients potentiels, et d’obtenir des réponses pertinentes. 
Cela reste tout de même un passage obligé.

Pour plus de détails voir le document 
« Outils et ressources des crealisateurs » 
https://www.creerentreprise.fr/questionnaireetude-

La méthode par observation consiste à étudier les comportements des 
clients potentiels dans leur environnement, à la manière d’un sociologue. 
L’étude doit se faire de façon invisible : le sujet de l’étude ne sait pas qu’il 
est observé. Cela consiste par exemple à étudier la fréquentation d’une 
rue par des passants ou des véhicules, à étudier le parcours de clients 
dans un magasin, et à noter tout comportement particulier, récurrent 
ou remarquable.

Différents  
types d’études 

de marché.

https://www.creerentreprise.fr/questionnaireetude-
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JOUR 2 L’ÉTUDE DES PRESCRIPTEURS

L’ÉTUDE DES MOTS CLÉS ET DES TENDANCES

Un prescripteur est un particulier, un professionnel ou une institution 
qui est susceptible de recommander l’achat de votre produit ou 
service. Les prescripteurs constituent souvent une excellente source 
potentielle de chiffre d’affaires. Il s’agit d’identifier les prescripteurs 
principaux et de voir dans quelle mesure un partenariat pourrait 
s’établir.

Il s’agit d’utiliser les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication pour identifier des tendances 
concrètes d’évolution du marché, par exemple : 

 Google Trends
 Google Alerts  

Étudiez aussi l’environnement de votre marché : les nouvelles 
technologies, les nouveaux vecteurs de consommation, les 
évolutions économiques, les changements législatifs ou 
réglementaires.

Différents  
types d’études 

de marché.
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BUSINESS 
MODEL 
CANVAS

JOUR 2



JOUR 3 BUSINESS
PLAN

Chiffrez votre projet
(voir document word, 

trame business plan et XLS)



JOUR 4 STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

Off-line et On-line
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Stratégie de 
communication 

On-Line.

JOUR 4

Définissez vos forces et vos faiblesses mais également les opportunités 
du marché et les menaces extérieures à prendre en compte (SWOT).

Votre stratégie de communication digitale doit porter sur des indicateurs 
SMART : 

Spécifique : en lien direct avec le travail à réaliser : il doit être personnalisé. 
Cet objectif doit être exclusif à votre entreprise. Il doit être clair, précis et 
compréhensible par tous.
Mesurable : quantifié ou qualifié. 
Atteignable : représenté un défi à atteindre et suffisamment grand et 
ambitieux pour qu’il soit motivant. 
Réaliste : capable d’anticiper sur les obstacles que vous rencontrerez et évite 
l’abandon. 
Temporellement défini : clairement délimité dans le temps, à une date précise.
De nombreux objectifs sont envisageables, parmi lesquels :
Trafic : génération de trafic, aussi bien en ligne que dans un point de vente...

Ainsi que sur des objectifs : 

Lead : génération de leads (prospects), lead nurturing, conversion...
Visibilité : développement de sa notoriété par l’image de marque et 
amélioration de votre e-reputation.
La fidélisation client, l’expérience client...

1

2

FAITES UNE ANALYSE DE VOTRE SITUATION
SUR LE MARCHÉ

DÉFINIR LES OBJECTIFS DE VOTRE 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION DIGITALE
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JOUR 4

Vos concurrents ont les mêmes objectifs que vous. Il est donc 
intéressant et instructif de voir quelles méthodes ils emploient 
pour parvenir à construire leur stratégie digitale.
Cela peut vous permettre de repérer ce qui fonctionne ou pas, 
pour vous en inspirer, et plus encore pour vous différencier et faire 
mieux. 

• Qui sont mes concurrents ?
• Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ?
• Comment communiquent-ils avec leur cible ?
• Sur quels supports ? 

3ANALYSEZ LA STRATÉGIE DIGITALE 
DE VOS CONCURRENTS

Stratégie de 
communication 

On-Line.
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JOUR 4

Pour cela, vous devez créer un « buyer persona », c’est à dire un profil 
type du consommateur que vous voulez cibler : 
• Qui est-il ? Âge, lieu de résidence, emploi, loisirs, revenus...
• Quels sont ses besoins ?
• Quelles sont ses motivations ?
• Comment utilise-t-il Internet ? Combien de fois par jour et à quels 

moments ? Plutôt sur mobile ou sur ordinateur ?
• Quels réseaux sociaux utilise-t-il ? Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn...
Dressez précisément son profil.  Vous saurez ainsi comment 
communiquer avec lui, sur n’importe quels supports et à quels 
moments.

4DÉFINIR LA CIBLE DE VOTRE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION DIGITALE

Stratégie de 
communication 

On-Line.
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JOUR 4

Mettre en place une stratégie de communication digitale représente 
un coût pour les entreprises. Vous devez donc établir un budget, 
car celui-ci déterminera au moins en partie les moyens que vous 
utiliserez pour atteindre vos objectifs.

Vous avez identifié vos forces, vos faiblesses, vos objectifs, la 
cible à atteindre, et votre budget pour y parvenir. Vous pouvez à 
présent réfléchir aux moyens de communication que vous allez 
utiliser pour fidéliser vos prospects.

Selon vos besoins, vous pourrez :
- Investir dans le social media (réseaux sociaux) ; 
- Mettre des vidéos en ligne sur Youtube ; 
- Lancer une newsletter par emailing ; 
- Développer un site web ou un blog 
- Créer une application mobile... 

Stratégie de 
communication 

On-Line.

5DÉFINIR UN BUDGET

6DÉFINIR SES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION DIGITALE
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JOUR 4

Pour être performant sur les réseaux sociaux et profiter pleinement 
de ces outils de communication, il est hautement recommandé de 
créer un calendrier éditorial.

Son objectif  : vous permettre d’avoir une vision d’ensemble des 
contenus à préparer sur l’année, pour délivrer le bon message, au 
bon moment.

TRELLO peut également être un bon outil dans ce cas.

Stratégie de 
communication 

On-Line.

7CRÉER SON CALENDRIER ÉDITORIAL
(xls à téléchager)
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Stratégie de 
communication 

Off-Line.

JOUR 4
La communication online a prit une place énorme dans notre façon 
de communiquer. Face à l’explosion d’internet, on met parfois de côté 
la communication offline qui joue pourtant un rôle très important et 
apporte dans beaucoup de cas ce que la communication online ne peut 
pas toujours.
Votre image de marque et votre succès en ligne dépendent de votre 
capacité à lier ces deux types de communication de manière réfléchie et 
efficace.
 
Les différents types de canaux classiques :
•  Presse
•  Télévision-cinéma
•  Affichage
•  Radio
•  Marketing direct (phoning, mailing…)
•  Street Marketing
•  Événementiel
•  Relations publiques
•  PLV
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Le plan de 
communication.

JOUR 4 1LE DIAGNOSTIC
Où en est la communication sur le sujet ?

2LES OBJECTIFS
Qu’attendons-nous de la communication ?

3LES CIBLES ET LE MESSAGE 
À qui voulons-nous parler et de quoi?

4LES AXES CRÉATIFS 
Comment le dire pour faire agir ?

5 LES OUTILS
Quel dispositif sera le plus pertinent ?

6LE PLANNING
Comment communiquer au bon moment ?

7 LE BUDGET
Comment évaluer l’investissement ?



JOUR 5

DERNIÈRE
LIGNE DROITE

MVP & pitch final
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Réaliser un 
MVP si possible.

JOUR 5 En tant que startupper, vous avez certainement entendu parler du 
Minimum Viable Product (MVP), Produit Minimum Viable en français.

Comment créer son MVP ?

Généralement, ce projet allégé est peu coûteux à produire et vous permet de 
valider les premières hypothèses de croissance et les hypothèses de valeur. 
À l’inverse, si votre Minimum Viable Product fait un flop, il est toujours temps 
de comprendre les raisons de cet échec et de réfléchir à un nouveau produit 
ou service. 

Il est important de concevoir votre MVP de manière épurée, avec 
uniquement une fonction principale et spécifique.
 1. Lister toutes les différentes fonctions de votre produit/service, 
ainsi que les options supplémentaires. 
 2. Épurer la liste et supprimer toutes les fonctions qui ne sont 
pas nécessaires immédiatement.
 3. À la fin, le produit ou le service doit pouvoir s’utiliser 
simplement. Il ne doit remplir qu’un seul objectif.

Le MVP désigne un produit ou un service très simple, 
comprenant le minimum de fonctionnalités pour être utilisé. 
Il est une version allégée de votre produit star. D’une conception 
minimaliste, il se met en place très rapidement pour pouvoir être testé 
auprès d’une clientèle cible.
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JOUR 5 Durée : 10 min
Obligation d’une vidéo de présentation d’une minute 
(problème – besoin – client – solution)
 13 slides maximum :

1.  Vidéo
2.  Quel est le but de votre entreprise en 1 phrase ?
3.  Quel est le problème client que vous allez résoudre ?
4.  Comment les clients font actuellement sans votre solution?
5.  Comment votre solution permet de résoudre ce problème ? Et            
     pourquoi maintenant?
           Cas client/ exemple/résultats
6.  Définissez votre client type et qualifiez la cible
7.  Comparez vous face à vos concurrents, en quoi êtes vous      
     différents?
8.  Allez plus loin dans les caractéristiques de votre produit/service avec 
ses avantages clés de succès.
9.  Présentez votre plan de développement (de maintenant jusqu’à  
     la sortie), les futures évolutions prévues, la future gamme de     
     produits/services…
10.  Les revenus que vous allez générer et votre Business Model    
       (source, quantité, prix, conversion, distribution…)
11.  L’équipe qui forme la startup (points fort et complémentarité)
12.  Prévisionnel des ventes et des dépenses sur les 12 prochains       
      mois
13.  Conclusion (liste des besoins en financement précis et date de   
      lancement)
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JOUR 5 LES ASTUCES POUR SE DÉMARQUER

1.  Vous êtes là pour convaincre d’investir dans votre startup ! Mettez 
vous dans la peau d’un investisseur potentiel.
2.  N’oubliez pas la force du storytelling
3.  Prévoyez des slides très visuelles, contenant peu de texte. L’essentiel 
doit être dit à l’oral.
4.  Captez l’attention d’entrée : une bonne phrase               
d’entrée de pitch doit être courte et percutante.
5.   Comme dans toutes les prises de parole, le PLUS important n’est 
pas votre support mais VOUS. Votre personnalité et votre assurance 
comptent pour 80% et votre discours seulement 20%
6.   Appuyez-vous sur des concepts déjà connus pour que votre 
auditoire s’approprie votre proposition de valeur le plus rapidement 
possible.
7.   Concentrez-vous sur le problème adressé et la valeur perçue que 
vous créez en résolvant le problème et non l’inverse.



LES ÉQUIPES



BRAVO 
À TOUS !


