APPEL A CANDIDATURE
« NOS ENTREPRISES FONT LEUR SHOW ! »
Start-up / TPE / PME

IAR – Le Pôle de la Bioéconomie vous invite lors des 24H de l’IAR, les 5 et 6
juillet 2018, à présenter vos technologies innovantes de rupture en 5 minutes
chrono !
Profitez de cette opportunité unique pour présenter, aux investisseurs et industriels membres
du pôle, vos technologies innovantes de rupture. Participez aux rendez-vous d’affaires pour
poursuivre de manière bilatérale vos échanges.
Plus de 200 participants sont attendus aux 24H de l’IAR 2018 essentiellement des
investisseurs, directeurs innovations et décideurs stratégiques.

Les 24H de l’IAR, c’est LE rendez-vous annuel des adhérents du pôle IAR. Cet
événement permet de nouer de nouvelles relations professionnelles dans une
atmosphère agréable et conviviale et facilite la proximité entre les adhérents du
pôle.
Plus d’infos

PROCEDURE DE SELECTION
L’appel à candidatures se clôture le 8 juin 2018 à minuit. Les 15 premières candidatures qui
répondent aux critères de l’appel seront retenues pour la deuxième étape du processus de
sélection qui se déroulera le jour J. En effet, seules 9 des 15 entreprises auront l’opportunité
de présenter leur innovation lors des 24H de l’IAR.
Les 9 présentations seront sélectionnées par les participants aux 24H de l’IAR sur la base
d’un vote. Pour le vote le candidat devra préparer un slide sur lequel sera mentionnée la
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technologie innovante illustrée d’une photo de l’activité de la société mise en scène de façon
amusante.
Pour tous : vous avez la possibilité de présenter votre technologie dans le livret INNOVATION
qui sera remis à tous les participants sous format électronique le jour J.

PRESENTATION LE JOUR J
La présentation de la technologie innovante et de rupture ne doit pas excéder 5 minutes.
A l’issue de la session, le public votera pour la technologie la plus innovante mais aussi la
présentation la plus amusante. A vous de vous démarquer ! Faites la différence, marquez
les esprits, surprenez-nous !!

REMISE DES PRIX
Elle aura lieu en fin de journée.
-

Remise du Prix de la technologie la plus innovante
Remise du Prix de la présentation la plus amusante

POUR CANDIDATER
Critères à respecter pour candidater :
-

Etre une entreprise adhérente du pôle IAR
Moins de 7 ans d’existence
Moins de 250 employés
Présenter une technologie innovante de rupture

Pour candidater, il suffit de compléter les informations ci-dessous et de les renvoyer par voie
électronique à l’adresse suivante : valet@iar-pole.com
NB : les 15 candidats bénéficieront d’une entrée gratuite aux 24H de l’IAR (valeur : 90€HT).
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Fiche de soumission à l’appel à candidature
Ne pas dépasser 1 page

TITRE DE LA PRESENTATION :

Nom (référent du dossier) :
Prénom :
Fonction :
Organisme
Tel :
Email :

PRESENTATION DE VOTRE TECHNOLOGIE :
Stade de développement :

□ Laboratoire

□ Pilote

□ Démonstrateur

□ Unité Pré-Industrielle

Présentation et objectifs de la technologie :

Caractère innovant et de rupture de la technologie :
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