
 

 

APPEL À CANDIDATURES  
 
LE CONCOURS 
 

Après le lancement et le succès d’une première 
édition du SARDINE TROPHY organisée en 2017 à 
Marseille, les organisateurs relancent en 2019 une 
nouvelle édition de cette compétition pour les start-
ups, l’entrepreneuriat, l’innovation et la valorisation 
des activités maritimes. 

Ancrée dans une tradition maritime ancienne, 
Marseille est un lieu privilégié pour mettre en avant 
l’innovation française dans ce secteur.  

Du 1er mars au 15 mai 2019 nous ouvrons l’appel à 
candidatures pour présélectionner dix start-ups pour 
présenter leurs projets autour des innovations 
maritimes.  

La start-up lauréate bénéficiera :  

- d’une dotation de 8000 €  

- 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 principe du concours est simple : chaque porteur de projet soumet son dossier de candidature 
au comité d’organisation du Sardine Trophy. Un comité d’experts du secteur maritime 
présélectionnera lors d’une première étape 10 start-ups finalistes au mois de juin avant l’événement 
final en septembre pour élire la start-up vainqueur !  

 

En 2019, le Sardine Trophy s’ouvre à l’Europe ! Les start-ups du secteur maritime de 
tous les pays européens peuvent candidater. Ils ont la possibilité de remplir leur 
dossier de candidature en français ou en anglais ! 

 

 

Évènement organisé sous le haut Marrainage de Sabine ROUX DE BEZIEUX, Présidente de la 
Fondation de la Mer, le Sardine Trophy est aussi et avant tout un moment convivial et de 
rencontres, réunissant de jeunes pousses innovantes et des chefs d’entreprises, désireux de mettre 
leurs réseaux et leurs compétences au service d’un entrepreneuriat local dynamique !  

 

Vous êtes une start-up porteuse d’un projet dans les secteurs de l’économie, de l’écologie ou des 
sports maritimes ? Relevez le défi !  



 

 

 

A LA CLE : UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 

 
En intégrant ce concours, vous tentez de remporter le prix final du 
Sardine Trophy, qui comprend : 
 

➢ Une dotation financière 
Le vainqueur se verra remettre un chèque de 8000 euros. 
  

 

➢ Un portefeuille d’expertises d’une valeur de 130 000 euros  
Pendant un an, la start-up vainqueur pourra mobiliser à tout moment l’expertise de 
l’ensemble des partenaires du Sardine Trophy. Les cabinets partenaires s’engagent à offrir 
des conseils opérationnels adaptés aux besoins de la start-up dans leurs domaines 
d’activité :  
 

 Développement de marché  

 Business Plan et suivi comptable 

 Recherche de financements publics  

 Marketing & communication digitale 

 Conseil juridique 

 Stratégie institutionnelle  
   …. 
 

➢ Un accès à un réseau d’entrepreneurs et d’investisseurs  
Plus de soixante chefs d’entreprises seront présents le jour du Sardine Trophy pour découvrir 
les projets en compétition. Une occasion unique pour vous mettre en relation avec des 
personnes clés et déterminantes dans le développement de votre startup.  

 
 

PARTICIPEZ - NOS CRITERES DE SELECTION 
  

1. Avoir un projet/produit/service/technologie en accord avec le thème : les innovations 
maritimes (économie, écologie, sports).  
2. Etre déjà constitué en société 
3. Etre en mesure de présenter un commencement d’activité (études, brevets, prototypes, 
approche commerciale) 

    



 

 

 
 

AGENDA DE LA PRÉ-SELECTION  
 
Du 1er mars au 15 mai 
Ouverture des candidatures. Présentez votre projet en remplissant le formulaire d’inscription ci-joint. 

    
Du 15 au 20 mai 
Analyse approfondie des dossiers déposés et 
présélection de 25 start-ups. 
 
 
Du 20 mai au 1er juin  
Réalisation et transmission sous 10 jours par 
les start-ups présélectionnées d’une vidéo 
(format simple : usage des caméras de 
téléphone/ordinateur conseillé) dans laquelle le 
représentant de la start-up devra présenter son 
projet en 1 minute 30.  
    

 
 
13 juin 
Sélection par un comité d’experts, partenaires et la présidente du Jury des 10 start-ups finalistes qui 
participeront au Sardine Trophy. La sélection sera effectuée sur analyse des vidéos envoyées. La 
date du concours final sera révélée à cette occasion.  
 
 
Septembre  
 
Evènement final du Sardine Trophy à Marseille.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 

 
contact@sardinetrophy.com I 04 91 90 14 52 I www.sardinetrophy.com | @SardineTrophy  

Le caractère innovant des projets et les perspectives de 
développement seront des critères majeurs d’appréciation. 

 

mailto:contact@sardinetrophy.com
http://www.sardinetrophy.com/

