COMMUNIQUé de presse #02

C’EST PARTI
POUR LES INSCRIPTIONS !!!
LET’S GO TO PITCH !
Le concours ELEVATOR PITCH débarque à
Bordeaux. C’est la première fois qu’un tel
événement va se dérouler dans la cité,
offrant aux candidats une réelle exposition,
une opportunité de développement de leur
projet d’entreprise sous la forme d’un exercice
fun et original qui a largement fait ses preuves
outre-Atlantique. À partir du 22 septembre et
jusqu’au 05 novembre 2018, il est possible de
déposer son dossier de candidature via la
plateforme www.nextcie.com.

POUR QUI ?
Le concept d’Elevator Pitch s’adresse aux entrepreneurs
(moins de deux ans d’activité) ou aux futurs entrepreneurs,
quel que soit l’état d’avancement du projet. La formule, qui
permet de déposer un dossier seul ou à deux, offre une
grande part à la créativité et au dynamisme. Ce seront les
premiers critères retenus au cours du pitch du projet devant
le jury lors de l’événement, avant même l’idée d’entreprise.
C’est dans cet objectif que le jury retiendra dix dossiers de
candidature, annoncés par mail les 15 et 16 novembre.

Les dix candidats sélectionnés auront 1 minute et 20 secondes – 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 devront présenter, sur la
scène de l’auditorium, leur projet au public sur un tapis de course, en 1 minute. Notre
objectif est d’offrir aux jeunes entrepreneurs un moment unique, une expérience hors
norme mais ancrée dans la réalité, un dépassement de soi allié à un moment de fun.
Ce sera également l’occasion de créer des liens entre candidats futurs entrepreneurs
mais aussi l’occasion d’échanger avec des entrepreneurs actifs qui désirent partager
leurs expériences.

Plus d’informations WWW.NEXTCIE.COM
N’hésitez pas à venir vers nous pour toute demande
d’informations, d’interview, de photos.
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Suivez et partagez Elevator Pitch sur Facebook,
Twitter, Instagram, Linkedin !

DÉPOT DOSSIER

À PARTIR DU
JUSQU’AU

DOSSIER DE CANDIDATURE À TÉLÉCHARGER SUR
WWW.NEXTCIE.COM

