SARDINE TROPHY 2019 :
J-15 AVANT LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS !
La compétition de startups et entreprises innovantes dans les domaines de la
mer (navigation, énergie, écologie, logistique et sports maritimes) qui se clôturera en
septembre 2019 à Marseille, se dote cette année d’un prix spécial Européen.

L’appel à candidature pour la seconde édition du SARDINE TROPHY est toujours en
cours ! Les vainqueurs de cette compétition destinée à valoriser les start-ups,
l’entrepreneuriat et l’innovation des activités maritimes seront dévoilés en septembre
2019 à Marseille.
Clôture des inscriptions : mercredi 15 mai 2019
Pour mémoire, les critères de sélection :
1. Avoir un projet / produit / service / technologie en accord avec le thème : les
innovations maritimes (économie, écologie, sports…).
2. Être déjà constitué en société
3. Être en mesure de présenter un commencement d’activité (études, brevets,
prototypes, approche commerciale)
Le dossier de candidature en français et en anglais est disponible sur le site du
www.sardinetrophy.com ou sur demande à l’adresse contact@sardinetrophy.com.
Nouveauté de l’édition 2019, le Sardine Trophy crée un prix spécial européen,
décerné à la start-up réunissant au moins 2 ressortissants de l’Union
Européenne.
Le 13 juin 2019, un comité réunissant des experts du secteur maritime et l’ensemble
des partenaires sélectionnera les 10 start-ups qui participeront au Sardine Trophy en
septembre 2019.

Les gains :
•
Un capital de 8 000 euros ;
•
Un portefeuille d’expertises d’une valeur de 130 000 euros : pendant un an,
l’ensemble des partenaires du SARDINE TROPHY mobiliseront gratuitement leurs
compétences pour faire grandir le projet, selon les besoins de la startup dans leurs
domaines d’activité respectifs (conseil juridique, communication et relations publiques,
stratégie institutionnelle, recherche de financements publics et développement de
marché, comptabilité) ;
•
Un accès à un réseau d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’experts de
l’économie maritime.
Reverso, vainqueur de la 1ère édition du Sardine Trophy :
L’entreprise d’Antoine SIMON, récompensée lors de la 1ère édition du Sardine Trophy
poursuit son chemin : le voilier modulable a remporté en 2018 le prix « Boat of the
year » à l’Annapolis Sailboat Show. Depuis son prix, Reverso a également élargi sa
gamme de voiliers modulaires, et part cet été sur les routes de France et de Navarre
pour des exhibitions et tests gratuits !

