
CONTEXTE 

La French Tech in the Alps-Genevois français, La French Tech in the Alps-Annecy et La French Tech in 
the Alps-Chambéry associées à Digital League proposent un concours de pitch de startups locales 
qui se déroulera le 24 septembre à partir de 18h (lieu en cours de validation).

Lors de cette soirée, 2 startups seront qualifiées pour la grande finale du concours de pitch in the 
Alps (réunissant les territoires du 01, 74, 73, 38, 07 26) qui aura lieu en novembre à Grenoble pour 
valoriser les plus belles pépites du sillon alpin au niveau régional et national (ce concours sera 
organisé en présentiel avec une retransmission visio).

BOOSTEZ VOTRE PROJET

Vous êtes un porteur de projet(s), start-up et vous souhaitez accélérer et augmenter la visibilité de 
votre projet d’innovation auprès de professionnels et d’investisseurs intéressés ?

Déposez votre candidature au concours de pitch de startups des Savoie avant le 30 Août 2020.

POURQUOI PARTICIPER ?

Ce concours de pitch vous permet de mettre en avant votre startup auprès de l’écosystème et des 
médias locaux (2 Savoie et Sillon alpin) afin de gagner en visibilité.

Les gagnants seront récompensés par des lots d’accompagnement et d’hébergement comme appui 
à la structuration des projets/entreprises. 
 
QUI PEUT CANDIDATER ?

Cet appel à candidatures est ouvert aux startups :
• De moins de 5 ans
• Avec un produit ou service fini 
• Des premiers clients test ou clients qui ont acheté votre produit ou service
• Domicilié.e sur le 01, 74, 73
 
 
LES CRITÈRES SUR LEQUEL VOUS SEREZ JUGÉ.E

• Innovation
• Business Model
• Équipe
• Proposition de valeur
• Potentiel de croissance
• Pitch
 
COMMENT CANDIDATER ?

1 dossier de présentation - 10 slides en format PDF - Obligatoire

1 vidéo pitch de 2 min maximum [Vous devrez déposer votre vidéo en privé sur Youtube] - Recommandé

Le tout renseigné/déposé via le formulaire d’inscription avant le 30 Août 2020

APPEL À PROJETS - CONCOURS DE PITCH

organisé par 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu2xe1vll5w7m6JXEik9LDlxC_ySJVxDoNVJy2L8AydA2ubw/viewform

