
Règles du Challenge



LE CHALLENGE



Saint-Gobain Business Challenge

À propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain est présent dans 67 pays avec plus de 179 000 collaborateurs. Le Groupe mobilise les savoir-faire de ses 

sociétés et propose une offre de solutions pour des bâtiments confortables, plus économes en énergie et plus agréables à 

vivre au quotidien. Il positionne également ses matériaux de haute performance sur les marchés industriels et de 

consommation tels que l’automobile, l’aéronautique, la santé ou l’énergie. Le groupe est en constante recherche 

d’innovation et organise cette année la troisième édition du Business Challenge. C’est l’occasion pour les participants de 

créer des concepts et d’impressionner le top management de Saint-Gobain !

Le challenge 
Que vous soyez entrepreneur ou étudiant, relevez le défi cleantech du moment sur l’économie circulaire du bâtiment avec 

le SAINT-GOBAIN BUSINESS CHALLENGE 2018 : 6 semaines pour réinventer l'économie circulaire autour des déchets de 

chantier. 

À vous d’innover et de lancer le concept qui va révolutionner le secteur de la construction, un enjeu stratégique pour 

Saint-Gobain et pour la planète !



COMMENT ÇA MARCHE ?



Les dates clés
 

Lancement du Saint-Gobain Business Challenge 01 octobre 2018

1- Phase de PRÉPARATION 01 octobre 2018 - 19 octobre 2018

2- Phase de SÉLECTION 22 octobre 2018 - 02 novembre 2018

3- Phase d’ACCÉLÉRATION 05 novembre 2018 - 23 novembre 2018

Annonce des résultats 07 décembre 2018

Journée d’Accélération 20 décembre 2018



Comment ça marche ?

ÉTAPE 1 - Inscription
● Inscris-toi avant le 15/10/2018 sur EventBrite pour réserver ta place.
● Fin septembre 2018, tu recevras par mail une invitation à la plateforme en ligne. Crée 

ton profil en quelques minutes.

ÉTAPE 2 - Création d’une équipe
● Tu peux t’inscrire seul et rejoindre une équipe ou en recruter une autour de ton idée, 

ou tu peux directement t’inscrire en équipe. 
● Les équipes peuvent être composées de 2 à 6 personnes. 

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-saint-gobain-business-challenge-47709738111


ÉTAPE 3 - Lancement du Challenge
● Le challenge a lieu du 1er octobre 2018 au 23 novembre 2018.
● Cette plateforme sera ton terrain d’expression pour poster ton projet et alimenter son 

développement au fil des différentes phases du challenge. 

ÉTAPE 4 - Phase de Préparation
● La Phase de Préparation a lieu du 1er au 19 octobre 2018.
● À l’issue de cette phase, chaque équipe doit avoir complété sa page projet, sur la base 

de laquelle elle sera jugée pour le passage en Phase 2.

Comment ça marche ?



ÉTAPE 5 - Phase de Sélection 1
● La première Phase de Sélection a lieu du 22 octobre 2018 au 02 novembre 2018.
● Un jury composé d’experts de Saint-Gobain sélectionne les 30 projets retenus pour 

passer en Phase d’Accélération.

ÉTAPE 6 - Phase d’Accélération
● La Phase d’Accélération a lieu du 05 au 23 novembre 2018.
● À l’issue de cette phase, les 30 équipes doivent livrer leur pitch vidéo de 3 min 

présentant l’ensemble de leur projet.

ÉTAPE 7 - Phase de Sélection 2
● La deuxième Phase de Sélection a lieu du 23 novembre 2018 au 07 décembre 2018.
● Un jury composé d’experts de Saint-Gobain sélectionne les 10 équipes retenues pour la 

Journée d’Accélération du 20 décembre 2018.

Comment ça marche ?



ÉTAPE 8 - Journée d’accélération
● La Journée d’Accélération a lieu le 20 décembre 2018.
● Matin : Découverte du centre de recherche de Saint-Gobain pour les 5 équipes finalistes 

des étudiants.
● Après-midi : Les 5 équipes finalistes startups rejoignent les autres équipes finalistes à la 

Station F. Toutes les équipes pitchent leurs concepts devant le jury.
● Soirée : Le jury final, composé du top management de Saint-Gobain, sélectionnera les 

10 gagnants du Business Challenge (5 pour les étudiants ; 3 pour les startups).
● Remise de prix et cocktail à la Station F.

Comment ça marche ?

D’autres questions ? Rends-toi sur notre FAQ !

http://saint-gobain-business-challenge2018-faq.co/


ET ON GAGNE QUOI ?



Et on gagne quoi ?
Pour les startups : 
● 1er prix 2500 €

● 2e prix 1500 €

● 3e prix 500 €

Pour les étudiants : 
● 1er prix Voyage de 1500 €
● 2e prix 1 iPad mini 4
● 3e prix 1 GoPro Hero 5 Black
● 4e prix 1 montre Pebble Time
● 5e prix 1 casque audio Parrot



FAQ



Foire aux Questions

D’autres questions ? Rendez-vous sur notre FAQ !

http://saint-gobain-business-challenge2018-faq.co/


RÈGLEMENT



Règlement

À lire ici

https://v.fastcdn.co/u/0bc8903d/34987186-0-Reglement-concours-B.pdf


Le Saint-Gobain Business Challenge se réserve le droit de réviser ou de changer certaines de ces règles en partie ou 
dans leur intégralité. Si vous avez des questions concernant ces règles, n’hésitez pas à contacter Aurélie par email 

sur aurelie@bemyapp.com.

Dernière révision de ces règles : 25 juillet 2018

MERCI !


