
Confidential & Proprietary



Un concours récompensant les projets entrepreneuriaux
 avec le plus de potentiel

Ouvert à l’ensemble des étudiants du Groupe des Ecoles Centrales

Une expérience unique pour tester son projet et gagner en visibilité

Soumets ton dossier & envole toi avec ton équipe pour la finale à Seattle le 17 
octobre prochain!

QUOI ? 
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REJOIGNEZ UN CONCOURS 
D’EXCELLENCE
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5ème édition
Montréal - Boston - San Francisco - 
San Diego 

 

+12 lauréats 

1 finale à SEATTLE
17 octobre 2020

1 jury de 
professionnels & de 
mentors



Critères d’éligibilité :

★ Un projet défini (identité, ambition, mission)
★ Disposant d’une équipe complète
★ Avec une idée précise de l’offre et du marché
★ En phase de R&D ou disposant d’une première version du produit
★ Idéalement un pilote à venir ou en cours de lancement 
★ Un modèle économique clair
★ Un business plan réaliste et vérifié

 UN PROJET ENTREPRENEURIAL?  
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Une occasion unique de pitcher un jury et de bénéficier d’un programme de 
mentoring

Une finale à Seattle & une occasion de rencontrer du réseau d’anciens

Des prix pour booster votre projet :
★   1er prix 15 000 USD
★  2nd  prix 5 000 USD
★ 3ème prix 2 000 USD

Prise en charge des frais de transport pour les finalistes

RÉCOMPENSES 
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   Round #1 :

Identification des projets éligibles par école via un formulaire d’inscription

Première sélection par le jury

   Round #2 :

Candidature complète via un questionnaire

Seconde sélection par le jury

FINALE à Seattle - 3 projets sélectionnés

66

PROCESS
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A VOS AGENDAS
JANVIER 

2020
Lancement & 

diffusion au sein 
des Ecoles 

Centrale

FÉVRIER
Recueil des 

candidatures /
Questionnaire 

Round 1

31 MARS
Clôture

Round 1 & sélection 
des projets éligibles 

pour le round #2

AVRIL
Dépôt des 

candidatures 
complètes 
(Round 2)

30 MAI
Clôture
Round 2

30 JUIN
Annonce des 3 

finalistes

17 
OCTOBRE

Remise des prix
à Seattle
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TOUT SAVOIR
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Règlement du concours

https://docs.google.com/document/d/1fhTNZd7NzlLIuLH8fe9oRvYHuD0PQIKmT6cvrDBTEic/edit
https://docs.google.com/document/d/1fhTNZd7NzlLIuLH8fe9oRvYHuD0PQIKmT6cvrDBTEic/edit


Soumettre votre projet (round 1) en cliquant ici

CANDIDATER
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Date de clôture des inscriptions : 31 MARS 2020

https://startupchallengeteam.typeform.com/to/byUsX7
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Startup Challenge

#Startupchallenge2020

CONTACT ORGANISATION
 Clément GUILLON (ECL 2006), entrepreneur & mentor
clement.guillon@verteego.com

Pour Centrale Lyon : 
Sylvie Mira Bonnardel, directrice du département CLES
sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr

Pour Centrale Lille :
● Sire de Marc Ebode, responsable du 

département «  Entreprise et Société »
sire-de-marc.ebode@centralelille.fr

● Hervé Camus, directeur de l'ITEEM 
herve.camus@centralelille.fr

Pour Centrale-Supélec : 
Anita de Voisins, directrice de l’Entrepreneuriat 
anita.de-voisins@centralesupelec.fr

Pour Centrale Nantes : 
Pierre Durand, directeur de l’incubateur 
pierre.durand@ec-nantes.fr

Pour Centrale Marseille : 
● Françoise Perrin

francoise.perrin@centrale-marseille.fr

● Jean-Yves Longere 
jean-yves.longere@centrale-marseille.fr

POINT DE CONTACT PAR ÉCOLE

CONTACTS Prenez contact avec vos référents école !

https://www.linkedin.com/groups/12318845/
https://twitter.com/
mailto:clement.guillon@verteego.com
mailto:sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr
mailto:sire-de-marc.ebode@centralelille.fr
mailto:herve.camus@centralelille.fr
mailto:anita.de-voisins@centralesupelec.fr
mailto:pierre.durand@ec-nantes.fr
mailto:francoise.perrin@centrale-marseille.fr
mailto:jean-yves.longere@centrale-marseille.fr

