REVERSO REMPORTE
LE SARDINE TROPHY !
La 1ère édition du SARDINE TROPHY, le premier trophée d’innovation maritime a été remportée par la société REVERSO !
REVERSO conçoit et construit des voiliers, modulaires, compacts, démontables et accessibles à tous. REVERSO s’adresse à la fois aux passionnés de voile, mais aussi à tous les
adeptes de sports outdoors, adultes et enfants.
Les voiliers REVERSO sont conçus pour être transportés facilement dans un break ou un
SUV, sans besoin de remorque.
REVERSO distribue d’ores et déjà ses voiliers modulables en France, mais aussi en Suisse,
et aux Etats-Unis.
Enfin, REVERSO a été nominé (entre autre) aux Audi Talents Awards 2015 et « Boat of the
Year 2017 » aux USA.
Toutes les infos sur REVERSO : h"ps://www.reversoproject.com/

La finale du SARDINE TROPHY s’est déroulée jeudi 14 septembre, sur la base des Pilotes
de l’Île du Frioul, au large de Marseille, en présence de 80 participants (entrepreneurs, investisseurs, experts), dans une atmosphère de convivialité et d’échange.
Cette première édition a été l’occasion de découvrir les projets des 10 startup finalistes, qui
ont toutes marqués le jury par leur grande qualité et leur potentiel de développement.
Le jury a tout d’abord sélectionné 3 finalistes :
- REVERSO https://www.reversoproject.com/
- FORSSEA h"p://www.forssea-robo5cs.fr
- NAVILY h"p://www.navily.com/fr
L’ensemble des participants a pris part à un vote « à la sardine » pour élire la startup victorieuse.

Les gains de REVERSO :
•
•

Une dotation de 8000 euros ;
Un accompagnement gratuit d’un an par 9 entreprises expertes dans leur domaine
d’une valeur de 180 000 euros
Les partenaires de l’événement qui accompagneront le lauréat gratuitement pendant
un an pour l'aider à se structurer, à se développer et à grandir sont :
o
o

Arcturus Group : Cabinet de conseil en stratégie institutionnelle et développement de marché
Greaty : Agence de conseil en stratégie Marketing & e-business. Organisateur
du Sardine Trophy

o
o
o
o
o
o
o
•

Exco Conseils : Cabinet d'audit, expertise comptable et accompagnement fiscal
et social
Firstcom : Agence de conseil en marketing et communication
Imavocats : Cabinet d'avocats, services juridiques et judiciaires
Kapinno : Fonds d'investissement
Ilov’it Worklabs : Espace de coworking
Ocean innovation tour : Organisation d’expéditions scientifiques et industrielles
au service de l’innovation maritime durable et la défense des récifs coralliens de
l’océan indien.
P.Factory : Accélérateur de startups en Provence

Un accès à un réseau d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’experts de l’économie
maritime.

Rappel sur le jury :
•
•
•
•
•

Sabine Roux de Bézieux, Présidente du jury – Présidente de la Fondation de la mer
Christine Cabau-Woehrel, Directrice Générale du Grand Port Maritime de Marseille
Alexandra Oppenheim-Delauze, Présidente de la COMEX
François Pétrie, Directeur général adjoint d’Océanide
Melchior Treillet, Navigateur marseillais, en course pour la Mini-Transat 650

Rappel sur la création du SARDINE TROPHY
A l’initiative de Arcturus Group, cabinet de conseil en stratégie institutionnelle et développement de marché, acteur engagé de longue date aux côtés des professionnels de la mer et
de l’innovation, a lancé en coopération avec les Pilotes maritimes la première édition du
SARDINE TROPHY.
Un évènement co-organisé par GREATY.

Information, inscription et contact :
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