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The Smart Tech Show 

MARDI 12 AVRIL à 9h30 

 

Le Smart Tech Show récompensera une sélection de 8 start-up parmi les 

plus prometteuses et leur offrira une occasion unique de présenter leur projet 

devant des centaines de distributeurs, fabricants,  journalistes et  blogueurs 

français. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnez-vous toutes les chances d’impressionner les décideurs du marché 

français et remplissez dès aujourd’hui le dossier de candidature ci-joint ! 

Prix réservé aux lauréats (Valeur 6 000€) : 
 

 5 minutes sur scène pour faire une démonstration de son produit et 

répondre aux questions de l’animateur 

 

 Un stand gratuit sur le village start-up 

 

 Un publireportage sur LSA 
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Le Jury 

 

Les distributeurs 

partenaires de la French Tech 
Les journalistes spécialisés 

    

 

Gregory COILLOT 

Directeur Général  

LICK 

 

Olivier EZRATTY 

Auteur du  

GUIDE DES STARTUPS 

    

 

Michel CORNET 

Directeur Département Son & 

Maison Connectée 

DARTY 

 

Charles FOUCAULT  

Rédacteur en Chef  

l’USINE DIGITALE 

    

 

Jean-Christophe DESBOUVRIES 

Direction Commerciale 

Grand Public 

ORANGE 

 

Vivien GUYOT  

Fondateur 

WEB DES OBJETS 

    

 

Matthieu DE SÈDE 

Category manager "objets 

connectés et services 

numériques" 

CARREFOUR 

 

Yves PUGET  

Directeur de la Rédaction 

LSA 

    

    

 

Anaïs PROUST 

Acheteuse/Chef de Produits 

EMC Distribution 

GROUPE CASINO 
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FICHE D’INSCRIPTION 
Raison sociale : 

 

Année de création : Forme Juridique: 

  

Capital :  

 

CA 2015 : CA Prévisionnel 2016: 

 

Site internet:  

 

Porteur de projet  (à qui le prix sera remis) : 

Nom Prénom: Fonction: 

 

Adresse:  

 

Code Postal: Ville & Pays: 

 

Téléphone: Mobile: 

 

Email:  

 

Présentation brève de l’entreprise: 

 

 

 

 

Je présente un dossier de candidature pour devenir Lauréat du SMART TECH SHOW  

 

La société _____________________________________________ demande son inscription au Smart Tech Show sur les 

DISTREE#Connectdays. Elle s’engage à se conformer aux modalités du présent dossier d’inscription, et déclare en avoir 

pris connaissance et en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses. Les informations à caractère personnel 

recueillies ci-dessus par la société DISTREE EVENTS (10 place du Général de Gaulle – 92160 ANTONY- 806 420 360 RCS 

Nanterre) font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de l’organisation de l’événement. Elles sont 

nécessaires à notre société pour traiter votre inscription, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. DISTREE 

EVENTS, ou toute société du groupe INFOPRO DIGITAL, pourra vous envoyer des invitations en vue de l’organisation de 

tout autre événement. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 et s.) vous disposez d’un 

droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent. Pour 

exercer ces droits, vous pouvez écrire à notre service clientèle situé au 10, place du Général de Gaulle - 92160 ANTONY. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations commerciales de la société DISTREE EVENTS par courrier, fax ou courrier 

électronique, merci de cocher ici  

 

Le : 

  

Signature et cachet de l’entreprise : 

 

 

A retourner avant le vendredi 18 mars 2016 à  
INFOPRO DIGITAL – DISTREE EVENTS  

Le Smart Tech Show 

A l’attention d’Anne-Laure GIRBAL  

ANTONY PARC 2 – 10 place du Général de GAULLE 

BP 20156 – 92186 ANTONY CEDEX 

Ou par email à algirbal@infopro-digital.com  

Tel : 01 77 92 98 21 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Quel est le nom de votre produit ? 

 

 

 

 

Êtes-vous labellisé French Tech ? OUI NON  
 

Quels besoins avez-vous identifiés chez vos potentiels clients et auxquels vous essayez de répondre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi consiste votre solution ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A combien estimez-vous la taille de votre marché ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont vos avantages concurrentiels (USP) ? 
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Quels sont les réseaux de distribution que vous utilisez ou souhaiteriez utiliser pour vendre votre produit ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est votre stade de développement : 

Nous développons un prototype 

Nous sommes à la recherche d’investisseurs 

La commercialisation est imminente  

Le produit est commercialisé 

Recherche à étendre la commercialisation à de nouvelles régions  

 

Levées de Fonds : 

1. (montant)  Année :  

2. (montant)  Année :  

3. (montant)  Année :  

Prochaines levées de Fonds :  
 

Présentation de l'équipe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définissez en une phrase la valeur que vous apportez à vos clients ou utilisateurs (max 15 mots) - (cette 

phrase sera reprise dans les outils de communication) 

 

 

 

 

 

 

Visuel et autres pièces utiles que vous souhaitez joindre au dossier : 
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REGLEMENT DU SMART TECH SHOW 
 

 

 

ARTICLE 1 – PRESENTATION 

Le Smart Tech Show a pour vocation de valoriser les start-up les plus prometteuses dans le domaine de 

l’innovation technologique.  Le Smart Tech Show est organisé par DISTREE EVENT, société par actions 

simplifiée au capital de 20 645,00 €uros - Siège social : 10 Place du Général de Gaulle 92160 ANTONY – 433 

540 424 RCS Nanterre 

 

ARTICLE 2 -  CATEGORIES 

Les organisateurs retiendront 8 lauréats correspondant aux critères de la Start Up La plus innovante. 

 

ARTICLE 3- CANDIDATURES 

Pour participer, il faut justifier de sa qualité de start-up (société de moins de 3 ans, CA inférieur à 1 000 000 

d’€uros), nommer un porteur de projet et adresser un dossier complet. 

Le dossier complet (intégralement complété, accompagné des pièces jointes) comprendra 

obligatoirement la fiche d’inscription et le dossier de candidature complétés dans leur intégralité. Les 

dossiers manuscrits ne sont pas acceptés. 

Vous pouvez étayer votre dossier par des pièces jointes. 

 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DES CANDIDATS 

Les candidats déclarent qu'ils disposent de tous les droits, notamment de Propriété Intellectuelle (brevets, 

marques, dessins et modèles, droits d'auteur) sur les produits et/ou réalisations présentés. Si les candidats ne 

disposent pas de ces droits, ils garantissent que le titulaire des droits approuve leur participation et accepte 

le présent règlement. En aucun cas, les organisateurs ne pourront être tenus responsables de litiges liés à la 

protection de la Propriété Intellectuelle. Le candidat fera, seul, son affaire de tous les litiges ou contestations 

qui pourraient survenir durant ou après la remise du prix, à propos de son dossier, de son produit, ou de sa 

réalisation. Il indemnisera les organisateurs de tous les préjudices qu'ils subiraient et les garantit contre tout 

trouble, revendication ou action quelconque à ce titre. 

 

ARTICLE 5 – INSCRIPTIONS 

Le dossier de candidature est disponible en ligne sur le site www.distree-connectdays.fr ou sur demande par 

téléphone au 01 77 92 98 21. 

Clôture des inscriptions et date limite de remise des dossiers par email le vendredi 18 mars 2016. 

Les dossiers qui seraient retournés par courrier sont à envoyer avant le vendredi 18 mars à minuit en 

recommandé à l’adresse suivante :  

 

INFOPRO DIGITAL 

DISTREE#Connectdays - Le Smart Tech Show 

A l’attention d’Anne-Laure GIRBAL  

ANTONY PARC 2 – 10 place du Général de GAULLE 

BP 20156 – 92186 ANTONY CEDEX 

 

Le dépôt d'une candidature vaut acceptation du présent règlement.  

 

ARTICLE 6 – RECEVABILITE 
Les dossiers de candidature devront être adressés, dûment remplis, sous peine de nullité, par mail ou par 

courrier avec accusé de réception à l’adresse mentionnée à l’Article 5, pour le vendredi 18 mars 2016 au plus 

tard. Les dossiers manuscrits ne sont pas acceptés. Si un dossier est jugé non recevable par rapport au 

présent règlement, une lettre motivée en avisera le postulant. 

 

ARTICLE 7 - JURY - SELECTION DES LAUREATS 

Les membres du jury sont choisis par les organisateurs pour leur expertise professionnelle dans les domaines 

des objets connectés et des NTIC 

 

http://www.distree-connectdays.fr/
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Les débats du Jury sont tenus secrets et ses décisions souveraines ne peuvent faire l'objet d'aucune 

contestation.  

Le Jury désigne 8 lauréats. 

 

ARTICLE 8- REMISE DES PRIX 

Les prix seront remis le mardi 12 avril 2016 à 9h30 le deuxième jour du salon DISTREE#Connectdays qui a lieu 

au Carrousel du Louvre. 

 

ARTICLE 9 - UTILISATION DES DROITS ET CONFIDENTIALITE 

Les organisateurs s'engagent à respecter la stricte confidentialité des informations relatives à chaque 

candidat, à ses produits et à l'entreprise à laquelle il appartient.  

Ces informations ne seront portées à la connaissance des experts, du jury et des prestataires des 

organisateurs qu'à la seule fin de l'organisation du concours, de la sélection des lauréats et de la 

communication autour du Smart Tech Show.    

Pour les candidats, du seul fait de leur nomination, les organisateurs sont autorisés à rendre publiques les 

informations sur leur dossier et à utiliser leur nom, adresse et image à l'occasion de manifestations et de 

publications écrites ou orales se référant aux DISTREE#Connectdays. Aucun renseignement ne sera donné 

sur le nombre de dossiers reçus, les classements, les noms des concurrents, etc. 

 

ARTICLE 10 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la 

loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ». Les candidats sont informés que les données nominatives les 

concernant enregistrées dans le cadre du concours sont nécessaires à la prise en compte de leur 

nomination. Les candidats acceptent que leurs données soient utilisées par les organisateurs pour la 

réalisation des actions de communication.   

Tous les candidats disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données les concernant 

et peuvent exercer ce droit par demande écrite adressée à l'adresse suivante : INFOPRO DIGITAL – DISTREE 

EVENTS, Le Smart Tech Show, A l’attention d’Anne-Laure GIRBAL, ANTONY PARC 2 – 10 place du Général de 

GAULLE, BP 20156 – 92186 ANTONY CEDEX. 

 

ARTICLE 11 – PHOTOGRAPHES ET VIDEOS 

L’organisateur est autorisé à prendre des photographies et vidéos lors de l’événement sur lesquelles 

pourront figurer le candidat et son équipe, et à les utiliser à titre gratuit, sans limitation de durée et pour le 

monde entier dans les présentations commerciales et promotionnelles de l’événement (plaquettes, 

invitations, etc…) et ce, quel que soit le support utilisé (notamment électronique ou papier) et le mode de 

diffusion. 

 

ARTICLE 12 – CONSULTATION 

Une copie écrite du règlement est disponible sur le site www.distree-connectdays.fr.  

DISTREE EVENT statuera souverainement sur toute difficulté pouvant naître de l'interprétation et/ou de 

l'application du présent règlement. 

 

ARTICLE 13 – CONDITIONS D’ANNULATION 

Le candidat qui souhaite annuler sa participation, doit le faire par lettre recommandée avec AR au siège 

social de l’Organisateur.  

http://www.distree-connectdays.fr/
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