Salon du cheval d’Angers
9.10.11 novembre 2019

34 équipiers

14 projets innovants

+ de 10 000 personnes atteintes par
les réseaux sociaux - 20 pays touchés.
3 campagnes sponsorisées via
Facebook & Instagram
+ de 30 articles au sujet de START’HIT
(presse locale, régionale, specialisée,
web, blog et radio)

13 mentors professionnels
de l’innovation, de la
création d’entreprise et du
cheval

8 professionnels
membres du jury

72 Heures
d’émergence de projets !

5 prix :
1 prix d’accompagnement d’Angers Technopole
1 prix de la Junior Entreprise de l’ESEO (SEIO)
1 prix Angers Expo Congrès
2 prix Bouvet-Ladubay

☑ Etudiant ou professionnel
☑ En tant que porteur de projet, d’idée
☑ En tant qu’équipier en rejoignant un porteur de
projet pour mettre ses compétences au service d’un
projet pour la filière

☑ En équipe de 5 à 6 personnes
☑ En 72 h
☑ Un pitch d’entrée, un pitch intermédiaire
☑ Soutenu par des mentors professionnels
☑ Un pitch final devant un jury de
professionnels
☑ Remise des prix finale

☑ Passer de l’idée à l’action
☑ Avoir un regard exterieur sur un projet
☑ Vivre une expérience collective enrichissante
☑ Enrichir ses connaissances
☑ Remporter un prix financier, d’accélération
ou d’incubation
☑ Ajouter une ligne à ton CV suite à ta participation
à START’HIT

☑ Inscription gratuite
☑ Prise en charge des repas du midi et du soir
☑ Remplir le présent questionnaire et nous le retourner
par mail à : mpeters@saumur.org

: Work in progress en équipe & avec
les coachs
: Pitchs intermédiaires devant les
coachs
: Work in progress en
équipe & avec les coachs

: Work in progress en
équipe & avec les coachs

: Work in progress en équipe & avec
les coachs
: Rendu des présentations et
préparatifs aux pitchs ﬁnaux

: PITCHS FINAUX devant le jury
: Remise des prix & cocktail de
clôture

5 prix :
1 prix d’accompagnement d’Angers Technopole
1 prix de la Junior Entreprise de l’ESEO (SEIO)
1 prix Angers Expo Congrès - 1 Stand offert pour la Salon du Cheval d’Angers 2020
2 prix Bouvet-Ladubay

LES PARTICIPANTS SONT DE DEUX TYPES :
• Porteur de projet
• Collaborateur au projet (équipiers), sans lien
spéciﬁque avec un porteur de projet
LE PORTEUR DE PROJET PEUT :
• Arriver avec sa propre idée qui doit être en relation avec
la ﬁlière cheval et en lien avec l'innovation
Le nombre d'équipe dépendra du nombre de
compétences (équipiers) inscrites.
CHAQUE ÉQUIPE DOIT COMPRENDRE IDÉALEMENT :
• 1 porteur de projet/coordonnateur
• 1 compétence en développement informatique/web
• 1 compétence en communication/marketing
• 1 compétence en technique, bricolage, bidouille
• 1 compétence en gestion, économie, business plan
Facultatif selon les inscriptions :
• 1 compétence en design
• 1 compétence en création d’entreprise/startup
MODALITÉ DE PARTICIPATION
Pour participer au concours, l'internaute devra
s'inscrire en complétant le formulaire d'inscription
suivant et en remplissant les champs obligatoires
(E-mail, nom, prénom, compétences).
L'organisateur n'assume aucune responsabilité en
cas de mauvaise réception ou non-réception des
inscriptions par voie électronique, quelle qu'en soit
la raison.
Les organisateurs se réservent le droit d'exclure un
candidat, à tout moment au cours de l'opération, s'il
ne respecte pas le présent règlement ou s'il
contrevient au bon déroulement de l'opération.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert à toute personne physique
majeure.
L'inscription au concours est gratuite, individuelle et se fait
uniquement via le formulaire ci-après à retourner par mail
à : mpeters@saumur.org

Qui peut participer ?
Quiconque, étudiant ou professionnel indépendant, souhaite :
• Contribuer à un projet de création d'entreprise ou au moins d'émergence d'idées concrétisables
• Acquérir des compétences ou mettre ses compétences au proﬁt d'un
projet
• Etre au cœur d'une émulation collective
• Tenter une expérience extrêmement rare sur le terrain
Il peut s'agir d'étudiants ou professionnels actifs ou non dans les
domaines suivants :
•Informatique : designers, programmeurs, concepteurs, analystes, ...
• Gestion et commerce : marketeurs, spécialistes de la communication,
comptables, ...
• Agriculture (ﬁlière équine), industrie, services
START'HIT est donc ouvert aux étudiants des écoles d'ingénieurs, de
commerce et aux élèves de toutes les composantes de l'université.
Mais START'HIT est également ouvert aux personnes intéressées par
l'entreprenariat ou l'innovation et qui aurait une compétence (technique
manuelle, débrouillardise, expérience professionnelle dans un domaine
précis, etc.) à apporter à un projet.
FRAIS DE PARTICIPATION :
L’inscription au concours est gratuit.
L’organisation de START’HIT prendra en charge les frais de
restauration du samedi midi, soir, dimanche midi, soir et
lundi midi des porteurs de projet et équipiers
Les frais inérents à la présentation de candidature (frais
éventuels de constitutions du dossier, frais de déplacements, hébergement, etc.) sont à la charge des candidats
et lauréats.
Aucun remboursement ne sera effectué.

IDENTITÉ
Prénom :
Email :

Nom :
Tel :

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE EN TANT QUE :

Porteur de projet innovant :
Nom du projet :

Le projet (Parlez-nous de votre idée !) :

Equipier :

Compétence(s) à apporter
au porteur de projet (parlez-nous de vous !) :

