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FRI_START CUP 

Concours de plan d'affaires transfrontalier 

 

Prémisse 
FRI_START est un projet de deux ans qui vise à créer un réseau transfrontalier certifié de sujets 
spécialisés dans la création d'entreprises et l'incubation, visant à mettre en place des services 
intégrés pour les startups à haut contenu innovant dans le domaine de coopération du 
Programme Interreg Italie-Maritime France.  
Plus précisément, le projet comprend: 
• lancer un réseau ouvert d'incubateurs certifiés conformes à la qualité et les normes 
d'exploitation européennes (EU_BIC); 
• structurer une plateforme d'incubation transfrontalière où les start-up et les entreprises très 
innovantes peuvent: 
- bénéficier d'un système intégré de services innovants spécialisés, visant à augmenter les 
entreprises de l'espace de collaboration et à les insérer sur le marché mondial, 
- trouver des partenaires, 
- identifier de nouveaux clients, 
- entrer en contact avec des investisseurs potentiels. 
 
Article 1 - Objet et but de l'initiative 
Dans le cadre du projet, FRI_START CUP est organisé  un concours d'idées et de projets 
d'entreprise qui vise à identifier / soutenir la naissance / lancement d'initiatives innovantes de 
start-up, en augmentant le développement économique des territoires de référence du 
Programme INTERREG ITALIA FRANCE Maritime: Ligurie, Sardaigne, Toscane (exclusivement pour 
les provinces de Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara, Pisa), Corse et PACA (Provence-Alpes-
Côte d'Azur). 
L'objectif du concours est d'augmenter le tissu économique du MPMI et de promouvoir le 
développement de projets et la création de nouvelles entreprises dans l'espace de coopération. 
 
Les idées / projets entrepreneuriaux qui seront présentés dans le cadre de cet appel à 
propositions doivent être classés par ordre de priorité dans les domaines thématiques suivants: 
- la navigation de plaisance et la construction navale, 
- tourisme innovant et durable, 
- la biotechnologie bleue et verte, 
- énergie renouvelable bleue et verte. 
Les 50 projets sélectionnés bénéficieront de trajectoires individuelles de soutien à la création et le 
démarrage entreprise, en fournissant des services transfrontaliers d’incubation comme les 
services de tutorat individuel, le mentorat d'affaires, l'organisation et la présentation du projet aux 
investisseurs et à la participation transfrontalière en cas Sommet de la coopération FRI_START 
CUP (qui se tiendra à Sassari en octobre 2018). 
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De plus, pour les huit meilleurs projets sélectionnés lors FRI_START CUP Sommet de la 
coopération, il est prévu d'assister à des réunions transfrontalières visant à « cross border 
venturing ». 
 
Article 2 - Organisation 
La FRI_START CUP est divisée en les phases opérationnelles suivantes: 
1. Sensibilisation 
La première phase a pour objectif principal de faire émerger des idées et des projets innovants en 
tenant particulièrement compte des domaines thématiques prévus par l'Art.1 
Une activité d'information sera menée sur les opportunités offertes par l'initiative à la fois par un 
road show de présentation sur l'ensemble du territoire de référence transfrontalier et en ligne, à 
travers des guides en ligne et des tutoriels sur le site www.fristart.eu. Des événements et réunions 
spécifiques seront organisés avec des universités, des centres de recherche, des districts, des pôles 
d'innovation, des pépinières d'entreprises et avec tous les acteurs publics et privés qui 
contribuent, pour diverses raisons, au développement innovant de la zone transfrontalière. 
 
2. FRI_START CUP - Concours de plan d'affaires transfrontalier 
Phase 1 - Candidatures du 14 mai au 16 juillet 2018 avant 12h00 et sélection des 50 meilleurs 
projets 
Les participants doivent présenter une idée d'entreprise en remplissant le modèle en ligne sur le 
site fristart.eu avec des projets qui sont principalement liés aux domaines suivants par Art.1 
 
Pour soutenir les équipes entrepreneuriales désireuses de postuler, pendant la période 
d'ouverture de l'appel, les partenaires du projet FRI_START seront à la disposition des promoteurs 
pour un soutien individuel et avec des ateliers, groupes de discussion et webinaires disponibles sur 
le site www.fristart.eu. 
Les idées d'affaires seront jugées par la commission d'évaluation FRI_START CUP. 
Phase 2 - Parcours de renforcement des capacités dédié aux 50 meilleurs projets sélectionnés 
(août - septembre 2018) 
Les 50 projets qui seront sélectionnés dans la phase 1 bénéficieront de: 
- un tutorat spécialisé pour transformer l'idée d'entreprise en plan d'affaires et améliorer le 
renforcement des capacités; 
- un tutorat et un mentorat externe pour parler en public, qui les préparera à faire face à tout 
« elevator pitch » pour la présentation du projet. 
Phase 3 - SOMMET DE COOPÉRATION DE FRI_START CUP (Sassari - octobre 2018) 
Les 50 projets soutenus dans le parcours de renforcement des capacités auront l'opportunité de 
participer à l'événement FRI_START CUP COOPERATION SUMMIT, deux jours de présentations des 
projets qui auront lieu fin octobre 2018 à Sassari. 
Au cours de l'événement, un jury international d'experts et de prêteurs identifiera les 8 meilleurs 
projets qui auront droit à un service d'investissement transfrontalier spécifique avec l'organisation 
d'un rapprochement transfrontalier avec d'éventuels investisseurs. 
Des prix supplémentaires peuvent être fournis par les sponsors du projet. 
Les 50 projets participant au FRI_START COOPERATION SUMMIT: 
- seront soutenus dans le développement transfrontalier de leur propre initiative, à travers un 
ensemble d'interventions individualisées et avec l'aide de tuteurs / mentors internes et 
d'entraîneurs. Ils seront guidés dans la recherche d'investisseurs, en les impliquant dans la plate-
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forme de services d'incubation transfrontalière créée par le projet FRI_START, en utilisant la zone 
d'appariement dédiée et en organisant des réunions de startups / prêteurs directs. 
- auront l'opportunité de réaliser une expérience de mobilité transnationale: 5 jours dans des 
incubateurs gérés par les partenaires du projet FRI_START, auxquels seront associés des mentors 
entrepreneurs et des tuteurs des incubateurs eux-mêmes, afin de créer des collaborations 
internationales et de mieux développer votre entreprise. 
 
Article 3 - Critères d'admission à la FRI_START CUP 
Pour participer à la FRI_START CUP, il est nécessaire d'avoir une idée innovante du développement 
entrepreneurial, en accordant une attention particulière aux domaines thématiques établis par 
l'Art.1 
Les idées d'affaires présentées par FRI_START CUP sont admises à: 
- Individus, individus ou groupes, qui ont l'intention de créer des entreprises innovantes dans les 
secteurs visés à l'article 1 de cette annonce, sur le territoire de: Ligurie, Sardaigne, Toscane 
(exclusivement pour les provinces de Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrare, Pisa), Corse, PACA 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur). 
- Des petites et moyennes entreprises innovantes, déjà établies, opérant dans les secteurs 
indiqués à l'article 1 de cette annonce, qui ont leur siège légal / opérationnel sur le territoire de la 
Ligurie, la Sardaigne, la Toscane (exclusivement pour les provinces de Grosseto, Lucca, Livorno, 
Massa Carrara, Pisa), Corse, PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et qui ont été établis après le 1er 
janvier 2015. 
Les entreprises déjà établies souhaitant participer doivent: 
- ne pas être en état de liquidation, de faillite ou d'autres procédures de faillite conformément à la 
législation en vigueur; 
- se conformer aux règlements de l'UE 1407/2013 et 1408/2013 de la Commission du 18/12/2013 
concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides "de minimis". 
Chaque personne / groupe ne peut présenter qu'une seule idée d'entreprise. Un participant n'est 
pas autorisé à participer à plusieurs propositions d'affaires. 
 
La commission d'évaluation FRI_START CUP se réserve le droit incontestable d'exclure des idées 
non originales ou non cohérentes avec les objectifs et l'esprit de l'initiative. 
Les candidatures ne seront pas considérées et seront donc exclues de la procédure d'admission 
qui: 
- ne pas se conformer aux dispositions du présent appel; 
- présenter un manque partiel ou complet de la documentation requise. 
 
Article 4 - Modalités et conditions de soumission 
Phase 1 Présentation des applications 
La participation à l'initiative est gratuite et toutes les candidatures doivent être soumises en ligne 
sur www.fristart.eu du 14 mai 2018 au 16 juillet 2018 avant midi. 
Les candidats qui répondent aux exigences de l'article 3 de cette annonce doivent se conformer à 
la procédure suivante: 
- Enregistrement des données personnelles 
- Compiler l'idée d'entreprise selon le format de la plate-forme (résumé en anglais et remplir les 
champs en italien ou en français) 
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Pour les entreprises déjà établies, il est également nécessaire de joindre une copie de la 
Constitution. 
Phase 2 PARCOURSE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
La commission FRI_START CUP identifiera les 50 meilleurs projets, qui bénéficieront du parcours 
de renforcement des capacités, conformément à l'article 3. 
Phase 3 SOMMET DE COOPÉRATION DE FRI_START CUP 
Les 50 projets sélectionnés pour le parcours de renforcement des capacités pourront accéder au 
FRI_START COOPERATION SUMMIT, présentant les documents suivants avant le vendredi 5 
octobre 2018 à 13h00 sur le site www.fristart.eu: 
- Plan d'affaires en italien ou en français. 
- Résumé analytique en anglais (maximum 4 pages) 
- « Video Pitch » de la durée maximale de 2 minutes en anglais (maximum 20 mb). 
 
Article.5 - Critères d'évaluation 
Les critères d'évaluation qui seront retenus dans les sélections seront les suivants: 
1. Exhaustivité et clarté du plan d'affaires 
2. Degré d'innovation et de faisabilité du projet 
3. Originalité de l'idée d'entreprise 
4. Durabilité économique et financière 
5. Adéquation des compétences de l'équipe de gestion 
6. Potentiel de succès sur le marché transnational 
En phase 3, des mentions spéciales seront fournies pour: 
- Egalité des chances 
- Protection de l'environnement et développement durable. 
 
Article 6 - Organes et responsabilités 
Pour assurer la réalisation des objectifs de la FRI_START CUP et gérer ses activités, les instances 
suivantes sont mises en place: 
- la commission d'évaluation transfrontalière, composée d'un maximum de 12 experts externes et 
/ ou internes italiens et français, compétente dans les domaines couverts par l'appel à 
propositions. 
- le comité de qualité, composé d'un membre pour chaque partenaire de l'incubateur de projet, 
qui supervisera et soutiendra la Commission dans l'évaluation. 
Tous les membres des organes de FRI_START CUP garantissent un maximum de confidentialité sur 
les informations fournies par les participants, en particulier ce qui concerne les idées d'affaires 
exprimées. Aucune information ne sera divulguée sans le consentement préalable du participant 
qui l'a fourni. 
 
Article 7 - Traitement de confidentialité 
Conformément à l'art. 13 du D.L.vo n. 196/2003 et les modifications ultérieures, les données 
personnelles fournies par les candidats seront utilisés uniquement aux fins du projet FRI_START. 
La fourniture de ces données est obligatoire pour l'évaluation des conditions de participation, sous 
peine d'exclusion de la sélection. 
En vertu de l'article 7 du D.L. 196/03 et les modifications ultérieures, le candidat peut rectifier, 
mettre à jour, compléter ou supprimer des données personnelles qui sont erronées, incomplètes 
ou collectées dans des termes qui ne sont pas conformes à la loi, et s'opposer à leur traitement 
pour des raisons légitimes.  
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Article 8 - Droit d'auteur 
Les idées d'affaires et les plans d'affaires restent la propriété des auteurs, qui seront en mesure de 
les protéger par les formes de protection prévues par la loi. Les organes de la FRI_START CUP sont 
exonérés de toute responsabilité pour tout litige pouvant survenir quant à l'originalité et la 
paternité de l'œuvre, de ses parties ou de toute limitation de la part de tiers. 
 
Article 9 - Validité du présent règlement 
Ce règlement est valide et effectif pour l'édition 2018 du FSC. L'interprétation du règlement ou sa 
modification éventuelle appartient à la direction du FSC. 
N.B.: les dates indiquées pour les événements de remise de prix peuvent être sujet de modifications 
qui seront adéquatement annoncées sur le site et par e-mail à tous les membres. 
 
Article 10 - Responsable de la procédure et de l'accès aux documents 
La personne responsable de la procédure administrative de cette annonce, conformément à la loi 
241/90, est Dr. Francesco Meloni, frmeloni@uniss.it, tél. 079228865 Bureau de transfert de 
technologie, Via Rockefeller, 54, Sassari. Le droit d'accès aux documents est autorisé dans les termes 
légaux actuels. 
 
Article 11 - Information et communication 
Afin de diffuser et de rendre accessible aux participants toutes les informations sur le FRI START CUP 
2018, cette annonce et toute la documentation jointe seront disponibles sur le site www.fristart.eu. 
Les communications aux participants seront envoyées à l'adresse e-mail indiquée lors de l'inscription 
de leur candidature; Les candidats s'engagent à vérifier périodiquement les emails reçus sur 
l’adresse indiqué. 
Agences de référence dans la zone : 
 
LIGURIA: FI.L.S.E – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico 

FILSE BIC - Incubatore di Genova 
Via Greto di Cornigliano 6r 
16152 Genova 
www.filse.it    
Tel. +39 010 65631 / +39 0106563423 / +39 010 8403368   
E-MAIL:  
rainisio@filse.it 
pedemonte@filse.it 
 

TOSCANA:                            PONT-TECH S.c.r.l.  
c/o CERFITT, Viale Rinaldo Piaggio 32  
56025 Pontedera (Pisa) 

 www.pont-tech.it  
 Tel. +39 0587 274811 

E-MAIL: 
puccini@pont-tech.it  

 
SARDAIGNE:                UNISS - Università degli Studi di Sassari 
                                                    Piazza Università 21 
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             07100 Sassari 
                                                    www.uniss.it  
                                                    +39 079 22 8865/9805 
                                                    E-MAIL: 

frmeloni@uniss.it 
mgnieddu@uniss.it  

 
 
France: 
 
      CORSE: INIZIA’ – Incubateur d’Enterprises Innovantes  
 4 av. Du Mont Thabor – Immeuble Castellani – Quartier Saint Joseph 
 20090 Ajaccio 
 www.innovation.corse.fr  

Tel : 04 95 50 91 00 
E-MAIL:  
stephanie.vanhove@iei-inizia.fr 
 
 

      PACA:                                  INCUBATEUR PACA EST 
c/o TVT Innovation – Toulon Var Technologies 
Maison de Numérique et de l’Innovation  
Place Georges Pompidou 
83000 Toulon 

    www.incubateurpacaest.org 
    Tel. direct +33 (0)659938844 
    E-MAIL laruelle@incubateurpacaest.org – 
 
      IPE:                                      IPE - Incubateur Paca-Est 

Business Pole, Entrée A, 1047 route des Dolines, allée Pierre Ziller  
65570 Valbonne Sophia-Antipolis 
www.incubateurpacaest.org  
+33 (0)489866910 
E-MAIL Fristart@incubateurpacaest.org 


