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Face à un jury composé de personnalités des
affaires, d’entrepreneurs, de partenaires,
d’investisseurs et d’acteurs locaux, les dix candidats
sélectionnés ont 1 minute – le temps d’un aller retour
RDC - 8ème étage du Belvédère dans l’ascenseur de la Cité
du Vin – pour se présenter et mettre en valeur leur projet
entrepreneurial. À l’issue de cet exercice de communication, les
cinq candidats retenus pour la finale doivent présenter, sur
la scène de l’auditorium, leur projet au public sur un tapis DE
COURSE, toujours en 1 minute.
La première édition a lieu à Bordeaux le 22 novembre 2018 à
la Cité du Vin de 18H30 à 20H30. Elle est ouverte sur
dossier d’inscription à tous les entrepreneurs (moins de deux
années d’activité) et futurs entrepreneurs, quel que soit l’état
d’avancement du projet.

Importé d’Outre-Atlantique, ce concept connaît un large succès. Le côté fun de l’exercice
est pourtant pleinement en phase avec la réalité du monde de la nouvelle économie et celui
de l’emploi. Profiter du même ascenseur qu’un chef d’entreprise, un client pour lui exposer
un dossier… Croiser quelqu’un sur le tapis roulant d’un aéroport entre deux vols et partager
son trajet pour tenter de le convaincre, prendre une carte de visite et un rendez-vous… Ce
genre de situations se présente et il faut être bon, précis, persuasif, clair, attractif pendant
les quelques secondes dont on dispose.

Le concept, séduisant, représente une expérience
hors normes pour les jeunes pousses qui auront
été retenues. Le pitch de leur projet, présenté dans
l’ascenseur, en une minute, sera le principal critère
de sélection pour la finale. Viennent ensuite leur
professionnalisme et le côté innovant et créatif
du projet. À la sortie de l’ascenseur, deux minutes
sont réservées aux questions du jury. Enfin, pendant deux minutes supplémentaires, ce même jury
débriefera la prestation en ajoutant des conseils
personnalisés.
La finale est un autre exercice de haute-volée. Les
cinq entrepreneurs retenus présentent leur pitch
en marchant sur un tapis roulant et devant le puSeuls ou à deux, les candidats

blic pendant une minute. De quoi perdre haleine…

doivent déposer un dossier de

Ou ses moyens ! L’exercice, toujours d’une minute,

candidature

est suivi de deux minutes de questions du public.

via

la

plateforme

www.nextcie.com à partir du 22

Un prix de 5000¤ sera attribué au vainqueur,

septembre jusqu’au 05 novembre

2000¤ au deuxième, et 1000¤ au troisième.

2018. Le 15 et 16 novembre, les
10 entrepreneurs retenus seront
avertis par mail. Le 22 novembre,
demi-finales et finale à la Cité du
Vin de Bordeaux.

À propos de Next cie
NEXT CIE est un collectif d’entrepreneurs
bordelais issu du milieu de la communication,
du tourisme et de l’événement. Ce regroupement
à pour objectif la production des projet
événementiels : conférences, ateliers, concours,
réseautage, promotions. Avec Elevator Pitch
notre but est de développer les échanges entre
entrepreneurs confirmés et en devenir. Mettre au
défi les jeunes entrepreneurs pour les faire
émerger et soutenir, favoriser le réseautage et
les parrainages.

NOVEMBRE 2018
CITÉ DU VIN

BORDEAUX

18H30 : DEMI-FINALE
* 19H30 : FINALE
* ouverte au public sur inscription ou accès libre dans la limite des places disponibles

Plus d’informations WWW.NEXTCIE.COM
N’hésitez pas à venir vers nous pour toute demande d’informations, d’interview, de photos.
CONTACT PRESSE
Hélène Lalanne
+33 6 08 05 10 99
contact@nextcie.com
Suivez et partagez Elevator Pitch sur Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin !

