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Sélection des meilleures idées d'affaires. 
OUVERT L’APPEL A CANDIDATURE POUR LA BUSINESS CUP 
COMPETITION FRI_START 

A été publiée l'invitation à présenter des idées et des projets entrepreneuriaux pour participer à la 

BUSINESS CUP COMPETITION FRI_START, le premier concours transfrontalier franco-italien 

de création d’entreprises innovantes qui 

s'adresse avant tout aux domaines suivants: 

- nautisme et construction navale 

- tourisme innovant et durable 

- biotechnologies bleues et vertes 

- énergies renouvelables bleues et vertes 

Les 50 projets sélectionnés bénéficieront 

d’un tutorat individuel, d’un mentorat 

entrepreneurial et auront l’opportunité de présenter leur projet à des investisseurs lors du « Pitch 

Event » en Sardaigne en octobre 2018. 

A la suite du « Pitch Event » final, les 8 meilleurs projets auront droit à un service d’investissement 



transfrontalier spécifique (venturing) grâce à l’organisation d’un rapprochement transfrontalier avec 

des investisseurs.  

Les candidatures peuvent être soumises en ligne du 14 mai au 16 juillet 2018 avant midi, en 

accédant à la page d'accueil, section FRI_START CUP - Comment participer 

Téléchargez le document suivant pour de plus amples informations sur la compétition !! 

…..Inscrivez-vous dès aujourd’hui !  

VISIONNEZ LA VIDÉO PROMOTIONNELLE de la Business Cup Competition FRI_START 

 

BASE DE DONNÉES/TALENT POOL D’EXPERTS  

Les candidatures sont ouvertes !!! 

Une mise en concurrence a été lancée 

afin de sélectionner les experts qui 

soutiendront les partenaires du projet 

FRI_START dans la mise en œuvre des 

services transfrontaliers d’incubation et 

d’accélération pour les start-ups. La 

sélection créera la base données/talent 

pool FRI_START. 

Les domaines, dans lesquels des compétences et expertises sont requises sont les suivants: 

•business planning 

•business model 

•financement d’entreprise  

•marketing / communication  

•soutien juridique  

•innovation et transfert technologique 

•ressources humaines 

•internationalisation 

Les candidatures pourront être soumises à partir du 24 mai 2018 …. Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui ! 

 

Télécharger le document de Mise en concurrence FRI_START 
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