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LE SARDINE TROPHY EST UNE COMPÉTITION POUR LES
START-UPS, L’ENTREPRENEURIAT, L’INNOVATION … ET
NOTRE LITTORAL !
Parrainé par le Cluster Maritime Français, le Sardine Trophy aura lieu cette année le 14 septembre
à la station des pilotes sur les Iles du Frioul à Marseille. A cette occasion, les start-ups
présélectionnées présenteront leurs innovations autour de l’économie, de l’écologie et des
sports maritimes.
Jusqu’au 2 juin, nous recevons les candidatures pour participer à la compétition.
Le 13 juin, nous annoncerons les dix start-ups sélectionnées pour participer au concours.

LE TROPHÉE
Le principe du trophée est simple :
chaque porteur de projet sera
accompagné par des parrains (chefs
d’entreprises) et devra, avec leur aide,
convaincre le jury et les participants
de la qualité de l’innovation proposée.
Ce concours permettra à la start-up lauréate de
bénéficier d’une récompense de 8 000 € et d’une année
entière d’accompagnement par les différents partenaires
de l’événement : cabinets d’avocats, comptables,
professionnels de la communication, du marketing et
des affaires publiques s’engagent à fournir leurs services
gratuitement pour soutenir le développement du projet
gagnant.
Le Sardine Trophy c’est aussi et avant tout un moment
convivial et de rencontres réunissant de jeunes
pousses innovantes du secteur maritime et des chefs
d’entreprises, désireux de mettre leurs réseaux, leurs
expériences et leurs compétences au service d’un
entrepreneuriat local dynamique !

DEVENEZ PARTENAIRES !

PARTICIPEZ !
START-UPS
Vous êtes une start-up innovante et souhaitez
remporter un capital ainsi qu’un an d’accompagnement
personnalisé ? Concourrez au Sardine Trophy !
• Téléchargez l’appel à candidature sur
www.sardinetrophy.com et renvoyez le formulaire à
l’adresse contact@sardinetrophy.com avant
le 2 juin 2017.
• Participation gratuite
ENTREPRISES
Vous êtes fondateur ou dirigeant d’entreprise, vous
souhaitez étendre votre réseau et vivre l’aventure
motivante d’une création d’entreprise ? Participez au
Sardine Trophy et élisez le vainqueur parmi les trois startups finalistes.
Vous pouvez aussi parrainer une start-up dans la
compétition en l’aidant à soutenir son projet le jour
du concours. Si la start-up parrainée gagne le Sardine
Trophy, vous l’accompagnerez tout au long de l’année
en coordonnant la mobilisation des services mis à
disposition par les tous partenaires !
• Inscription participant seul : 200 euros HT*
• Parrainage d’un projet start-up : 1800 euros HT**

Vous êtes des professionnels de la communication,
du marketing, des affaires publiques, cabinets d’avocats
ou comptables ? Engagez-vous à mettre à disposition
votre expertise pour soutenir le développement
du projet gagnant et stimulez votre réseau au cours
d’un événement convivial ! (informations sur
contact@sardinetrophy.com)
*Comprend l’acheminement et le retour Iles du Frioul - Vieux Port de
Marseille et le cocktail – dinatoire.
**Comprend 4 entrées gratuites, la valorisation du logo de l’entreprise sur
les supports de communication en ligne et papiers, et la mise en avant de
l’entreprise dans la presse.

SPONSORISEZ LE SARDINE TROPHY !

PARRAINNÉ PAR …

Vous êtes une entreprise et souhaitez valoriser
vos services ou produits au cours d’un événement
convivial ? Sponsorisez le Sardine Trophy et bénéficiez
d’une visibilité auprès d’un réseau d’entreprises et de
partenaires médias et institutionnels !

Le Cluster Maritime Français
représenté par son Président
Frédéric Moncany de Saint Aignan

Tarifs :
SPONSOR GOLD : 1800 EUROS HT
• 4 entrées gratuites
• Mise en avant du logo sur les supports de
communication en ligne et papier

… ET SOUTENU PAR
le service de pilotage des Ports
de Marseille et Fos-sur-Mer
représenté par son Président
Jean-Philippe Salducci

• Mention dans la presse
• Présence visuelle sur goodies
SPONSOR SILVER : 1500 EUROS HT
• 3 entrées gratuites
•M
 ise en avant du logo sur les supports de
communication en ligne et papier
SPONSOR CLASSIQUE : 900 EUROS HT

LE JURY
Sous la présidence de Sabine Roux
de Bézieux, Présidente pour la
Fondation de la Mer, le jury sera
composé de deux femmes et deux
hommes impliqués dans l’économie
maritime marseillaise.

• Mise en avant du logo sur les supports de
communication en ligne

PROGRAMME ET INFORMATIONS
PRATIQUES
PRÉ-SÉLECTION :
•2
 juin 2017 : date limite d’envoi des formulaires de
candidatures des start-ups
•3
 au 12 juin : pré-sélection de 20 start-ups à partir des
dossiers de candidatures
• 1 3 juin : soirée de sélection finale des 10 start-ups
participantes au concours

LES PARTENAIRES
Cabinet de conseil en stratégie
institutionnelle et développement
de marché, fondateur du
Sardine Trophy.

Agence de conseil en e-commerce
et stratégie digitale, co-organisateur
du Sardine Trophy.

DATE : 14 septembre 2017
LIEU : Station des Pilotes, Iles du Frioul

sardinetrophy.com
@SardineTrophy
Sardine Trophy
contact@sardinetrophy.com
04 91 90 14 52
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Nous serons accueillis par les pilotes du port de Marseille
à la Station des Pilotes sur l’île de Ratonneau au Frioul.
Cette station, construite vers 1950, a la forme d’un
paquebot et donne l’illusion d’entrer en mer.

Cabinet d’expertise comptable,
partenaire du Sardine Trophy.

