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OBJECTIF DU PRIX ENTREPRENEUR TECH

QUI PEUT Y PARTICIPER ?

COMMENT PARTICIPER ?

Fondée en 1883, la Chambre de Commerce Française de Barcelone -doyenne des Chambres de Com-

merce Françaises hors de France- est l’association d'entreprises étrangères la plus ancienne d'Es-

pagne. C’est un co-système regroupant plus de 450 entreprises partenaires, plus de 7 000 profes-

sionnels et un réseau mondial de plus de 33 000 entreprises. 

Ses membres forment un Club d'affaires qui constitue une importante plate-forme de networking. En 

outre, la Chambre propose également des services d'appui aux entreprises qui souhaitent se dével-

opper sur les marchés français et espagnol.

Le Prix Entrepreneur Tech a pour objectif :

        Mettre en relation les startups avec les 450 entreprises associées à la Chambre dans le but 
        de créer des synergies.
        
        Être un véritable point de rencontre entre les startups et les entreprises.

        Aider les startups dans leur développement sur les marchés français et espagnol.

        Encourager et soutenir l'innovation et l'internationalisation des entreprises.

Les entreprises candidates devront envoyer la documentation suivante à prixtech@camarafrancesa.es :

        Formulaire en ligne (disponible sur www.camarafrancesa.es).

        Un dossier de présentation corporative (format pdf).

        Une vidéo corporative (optionnel).

        Les entreprises technologiques ayant un projet novateur.

        Les sociétés légalement constituées.



CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les membres du Jury évalueront les startups finalistes en fonction de la qualité des présentations 

et des critères de sélection suivants :

   1.   Viabilité.

   2.  Avantage compétitif.

   3.  Faisabilité.

   4.  Scalabilité.

   5.  Potentiel de croissance en France et/ou en Espagne.

Toutes les entreprises présentant leurs projets se verront offrir :

                                                                1 an gratuit d'adhésion à la Chambre comme membre Associé (+50 événements annuels).

                                        Accès privilégié à ses entreprises Corporate.
 

PRIX DU JURY

Le projet gagnant recevra un programme d’accélération comprenant :

    6 postes de travail dans un bureau privatif dans un espace de coworking (3 mois)

    Mentoring avec :

     1. Des spécialistes du secteur.

     2. Les membres du Conseil d’administration de la Chambre.

     3. Les entreprises membres du jury.

    1 an gratuit d’adhésion au Comité de Patronage de la Chambre et accès à des événements 

    exclusifs avec plus de 100 grandes entreprises du milieu franco-espagnol.

    Visibilité dans les médias.

PRIX DU PUBLIC

             4 postes de travail dans un espace de coworking (9 mois).

             Visibilité dans les médias.

PRIX



DÉLAIS

I.  RÉCEPTION DES CANDIDATURES

Date limite de présentation des candidatures : 28 novembre 2021.

La candidature sera acceptée après remise des documents requis et dès lors 

qu'elle réunit les conditions demandées.

II.  ÉVALUATION DES CANDIDATURES

Conformément aux critères d'évaluation indiqués (voir page suivante), un comité d'experts 

sélectionnera 8 projets parmi tous ceux présentés.

Les autres entreprises, dans l'ordre de ponctuation, auront la qualité de suppléant dans 

l’hypothèse où l’une des 8 entreprises sélectionnées ne pourrait participer à l'événement final.

III.  COMMUNICATION DES FINALISTES

La Chambre contactera les entreprises sélectionnées à la mi-novembre pour les informer de leur 

qualité de finalistes.

IV. VOTE PRIX DU PUBLIC

Les noms des 8 projets finalistes seront annoncés le 1er décembre, et le vote du public ouvert sur 
les réseaux jusqu’au 12 décembre à 00h00.

V.  ÉVÉNEMENT FINAL

La manifestation aura lieu à Barcelone (Antiguia fábrica Damm) le 13 décembre et se déroulera 

de la manière suivante :

        Présentation des 8 entreprises sélectionnées (speech de 4 min. pour chacune d'elles).

        Témoignage d’un investisseur ou d'une startup à succès.

        Délibération du jury.

        Remise du Prix du Public
        
        Remise du Prix du Jury

GAGNANTS DES ÉDITIONS ANTÉRIEURES

        2016 - Mabrian (Big Data)

        2017 - Immfly (Travel)

        2018 - Draagu (Vente de photos)

        2019 - Trucksters (Transport et logistique)

        2020 - Payflow (Fintech)


