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ÉVÉNEMENT STARTUPS
Vous êtes une startup française proposant des
produits numériques BtoB
Vous souhaitez vous développer à l’international
PITCHEZ!
Devant un public d’experts lors de l’événement presse
CEBIT le 5 Avril à partir de 18h à la STATION F et
remportez un stand clé en main pour le salon.

200 000 visiteurs
2 000 conférences

3 000 exposants

3 500 journalistes
5 Millions de contacts commerciaux

100 000 entreprises
En partenariat
avec

400
startups
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Détails Concours Startups CEBIT 2018 PRESS EVENT
Conditions de participations
Le concours est ouvert aux sociétés reconnues comme startups selon les critères
suivants : moins de 5 ans d’existence, moins de 50 employés, et moins de 10 millions
d’euros de chiffre d’affaire. Le siège social doit être situé en France et les produits
et services proposés en lien avec la thématique digitale BtoB de l’événement.

Récompense
1 Stand clé en main de 8 m2 tout équipé pour toute la durée du salon comprenant
Une banque d’accueil, 2 chaises de bar, un casier avec verrou, une corbeille
l’éclairage, moquette, multiprise et électricité (230 V), internet et 5 Minutes de pitch
en option pendant le salon
La récompense est offerte par le CEBIT sur sélection par un jury indépendant après
la présentation par pitch des startups

Déroulement
Programme et horaires

l’événement aura lieu de 18h00 à 21h00 le jeudi 5 avril 2018 dans les locaux de la
French Tech à la STATION F. Il commencera par la présentation du salon suivie de
celle des sponsors, puis par 20 pitchs maximum réalisés en anglais par les startups
sélectionnées
(2 minutes par startup, détails du pitch envoyés par mail lors de l’inscription) en
présences de journalistes spécialisés, de clusters et partenaires numérique et sera
suivi de la remise des prix et d’un cocktail networking.

Sélection

Un jury de spécialistes indépendants de l’organisation du salon (institutionnels,
presse, experts) sélectionnera la startup BtoB la plus prometteuse pour une
participation au salon en 2018, suite au pitch réalisé lors de l’événement.

Inscription et Contact
Inscrivez-vous en envoyant une présentation de votre société à
l’adresse fm@globalfairs.fr jusqu’au 20 mars 2018.
Global Fairs est représentant officiel du salon CEBIT et de la Deutsche
Messe en France, les bureaux sont situés
6 rue des Lions-Saint-Paul – 75004 PARIS
Tél. 01 43 87 69 83
Mail. fm@globalfairs.fr

