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23 mars 2023

En collaboration avec :

📍 Antigua Fábrica Estrella Damm

Inscriptions ouvertes jusqu’au 3 mars
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Depuis 2016, la Chambre de Commerce Française de Barcelone décerne 
le prix Entrepreneur Tech dans le but d’accompagner et de faire connaître 
les startups dans leur développement sur les marchés français et espagnol, 
ainsi que de les mettre en relation avec les 450 entreprises membres de 
notre Chambre pour faciliter la création de synergies.

Pourquoi participer ?

🤝

Rencontrer des grands groupe internationaux

Avoir un accompagnement pour le développement sur les 
marchés français et espagnol

Rejoindre le Business Club de la Chambre

Connecter avec d’autres startups

Gagner en visibilité

🔗

📈

👀

2



3

Prix

Prix du Jury 

• Mentorat avec des spécialistes du secteur (Membres du conseil 
d’administration et sociétés faisant partie du jury).

• 1 an d’adhésion gratuite en tant que membre du Comité de Patronage 
avec accès à des événements exclusifs avec plus de 100 grandes 
entreprises de l’écosystème franco-espagnol.

• Visibilité dans les médias

Prix du public

• Visibilité dans les médias.

Toutes les entreprises qui présenteront leur candidature pourront bénéficier d’1 an 
d’adhésion gratuite à notre Chambre (+50 événements annuels) et d’un accès 
privilégié à nos corporates. 3

!
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PARTENAIRES ÉDITIONS ANTÉRIEURES : 

E-commerce

Retail

Tourisme

Health Tech

Logistique

73,4%

24,4% 2,2%

Mobilité

RSE

Securité

Fintech

Ressources Humaines

+300 startups présentées

48 projets validés par notre jury professionnel

SECTEURS

ORIGINE DES PROJETS
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Le jour J (23 mars) 

+150 participants

Cérémonie de remise des prix à : Antigua Fábrica Estrella Damm 
de Barcelone

Participants: corporates, startups, et personalités 
de l’écosystème tech de Barcelone.

 🚀 Pitch de startups (30 min)
 🚀 Tech Talk (30 min)
 🚀 Networking (1 heure)

Regarde des vidéos

Lauréats

2016 - Mabrian (Travel)

2017 - Immfly (Divertissement)

2018 - Draagu (Photos)

2019 - Truckster (Logistique)

2020 - Payflow (Fintech)

2021 - Paymefy (Fintech)
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Qui peut participer ?

🔵 Entreprises technologiques ayant un projet innovant. 
🔵 Entreprises légalement constituées et  de récente création (moins de 3 ans).

Les entreprises candidates doivent envoyer à prixtech@camarafrancesa.es les 
éléments ci-dessous :

Un jury composé d’experts évaluera les startups finalistes sur la base de la qualité des 
candidatures et des critères de sélection suivants : viabilité, avantage concurrentiel, 
scalabilité, potentiel de croissance en France et/ou en Espagne.

Comment participer ?

 » Formulaire online (disponible sur www.camarafrancesa.es)
 » Deck de votre entreprise
 » Link de vidéo corporative (optionnel)

Comment sont évalués les projets présentés ?

* Le prix du public sera choisi online via les réseaux sociaux.
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Les prochaines étapes

Remplissez le formulaire et 
envoyez la documentation 
avant le 3 mars. 1.📝

2. Évaluation des candidatures par le jury

⚖ 

3. Publication des 8 finalistes le 13 mars. 

4. Vote sur les réseaux du 16 au 23 mars.

Le Prix Entrepreneur Tech aura lieu à l’Antigua 
Fábrica Estrella Damm le 23 mars avec 100 
invités, des talks inspirants et du networking5.🏆

🗳

📢



8

Qui sommes nous ?

Fondée en 1883, la Chambre de Commerce Française de Barcelone -doyenne 
des Chambres françaises hors de France- est le plus ancien groupement 
d’entreprises étrangères en Espagne. 
 
Elle compte plus de 450 associés : des entreprises françaises implantées en 
Catalogne et des groupes espagnols qui entretiennent une relation importante 
avec le marché français. 
 
De même, la Chambre propose des services d’accompagnement aux 
entreprises souhaitant se développer sur les marchés français et espagnol.

Nous contacter ☺

Carlos Gonzalo

Responsable Activité Associatif et TIC

gonzalo@camarafrancesa.es
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www.camarafrancesa.es


