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Instructions 
 

Vous allez candidater au Boostpitch et nous vous en remercions. L'inscription se fait sur 

cette plateforme en ligne. 

Au cours de l'inscription vous aurez également la possibilité d'uploader des pièces jointes 

(business plan, doc de présentation etc.) afin de compléter vos réponses. 

Vous pouvez sauvegarder votre dossier à tout moment (en appuyant sur le bouton en fin 

de dossier « save and continue later ».  

Une fois votre candidature finalisée, n’oubliez pas de la soumettre (en appuyant sur le 

bouton submit) sans quoi votre participation ne sera pas validée. Une fois votre 

candidature pour Boostpitch 2020 enregistrée, vous recevrez un e-mail de confirmation. 

Une première sélection se fera sur dossier, et si vous avez la chance de participer à 

l’événement avec la finale le 26 mars 2020, sachez que les pitchs se feront également 

dans votre langue maternelle (FR ou NL).  

 

Bonne chance ! 

 

1. Contact et renseignements généraux (OBLIGATOIRE sauf numéro 

d’entreprise) 
 

1.1 Nom de l’organisation / de 
la société 

Votre réponse 

 Numéro d’entreprise 

(si vous en possédez 

un) 

 

1.2 Nom de la personne de 

contact 

Votre réponse 

1.3 Fonction Votre réponse 

1.4 E-mail Votre réponse 

1.5 Téléphone Votre réponse 

1.6 Adresse Votre réponse 

1.7 Région – Veuillez sélectionner 

une réponse 

 Hauts-de-France 

 Wallonie 
 Flandre 
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2. Description générale du projet et du prototype (OBLIGATOIRE) 
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2.1 Nom du projet Votre réponse 

2.2 Mots-clés du projet/tags Votre réponse 

2.3 Site Web du projet Votre réponse 

 Catégorie du projet - 

Veuillez sélectionner une 

réponse 

 Jeux vidéo et jeux sérieux 

 Audiovisuel et nouveaux médias 

 Technologie creative 

 Design 

 Autre 

2.4 Description du projet (attention elle sera utilisée sur les supports de 

communication du concours web et print)- min. 600 caractères et max.1 

000 caractères, espaces compris 

Si vous souhaitez joindre un document concernant cette question, vous 

pouvez le télécharger ici sous forme de pièce jointe  

 Votre réponse 

2.5 Présentation courte en 140 caractères max. du projet 

 Votre réponse  

2.6 Bref historique du projet 

 Votre réponse 

2.7 État du projet - veuillez sélectionner une réponse 

  J’ai une idée, sans plus 

 J’ai une idée et j’ai créé un prototype de mon service/produit 

 J’ai créé mon service/produit et l’ai déjà testé mais ne suis pas sur le 

marché 

 J’ai créé mon service/produit et dispose d’un business model. Je suis 

déjà présent sur le marché 

 J’ai créé une petite structure ayant son marché mais je dois me 

développer 

2.8 Avez-vous protégé votre projet ? – exemple : droits de propriété 

intellectuelle, copyright, produit protégé par brevet, marque déposée 
 Votre réponse  
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2.9 Veuillez expliquer votre (vos) besoin (s) concernant votre projet – c’est- 

à-dire besoins techniques et/ou commerciaux et/ou financiers 

 Votre réponse (max. 1000 caractères) 

2.10 Recherchez-vous des 

partenaires ? 

 OUI 
 NON 

2.10.1 Si oui, décrivez le partenaire que vous recherchez – (il peut s’agir du  nom 
d’une société, d’un expert,...) et ce que vous en attendez 

 Votre réponse 

2.11 Qu’attendez-vous de votre participation au Boostpicth 2019 ? 

 Votre réponse 

 
 
 
 

3 
3.1 Brève description de l’environnement de marché du projet 

(service/produit) – Min. 500 caractères, espaces compris – Essayez de donner 

une idée du Marché cible et/ou de la Demande actuelle sur le marché cible (et % 

du marché que vous détenez/détiendrez) et/ou de la Concurrence et/ou de la 

Stratégie commerciale 

Si vous souhaitez joindre un document concernant cette question, vous 

pouvez le télécharger ici sous forme de pièce jointe 

 Votre réponse (max. 2000 caractères) 

3.2 Quelle est la valeur ajoutée pour l’utilisateur ? – Quelle valeur cela 

représente-t-il pour le client ? À quoi répond cette activité/idée ? Quelle solution 

cela apporte-il au marché ? 

 Votre réponse (max. 2000 caractères) 

3.3 Pourquoi votre projet est-il novateur et/ou créatif ? 

 Votre réponse (max. 1000 caractères) 
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3.4 Souhaitez-vous communiquer à propos de votre 

projet ? 

 OUI 
 NON 

3.4.1 Si oui, dans quel média – nom de magazine, journal, radio, télévision, 
… 

 Votre réponse 

 
 

4.  Finances et budget du projet (OBLIGATOIRE) 
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Vous pouvez également ajouter des pièces jointes, par exemple un business plan 

et/ou un plan financier pour compléter la section. 

 
  

5.  Besoins de votre entreprise 

   
5.1 Etes-vous à la recherche de financements pour votre 

entreprise ? 
Oui/Non 

5.2 Si oui, merci de joindre votre business plan 

 

6. Liste des pièces jointes  

URL de vos vidéos (youtube/vimeo) (optionnel) 

2 visuels (portrait et paysage) illustrant votre projet qui seront utilisés sur les supports de 
communication liés au concours (web et print) (Obligatoires) 

 
 
 

4.1 Quel est votre budget total pour le projet ? 

Si vous souhaitez joindre un document concernant cette question, vous pouvez le 

télécharger ici sous forme de pièce jointe  

 Votre réponse 

4.2 Cherchez-vous un financement ? Oui/Non 

4.2.1 Si oui, où avez-vous cherché un 

financement ? – Veuillez 

sélectionner une réponse 

 Investisseurs privés 

 Prêt bancaire 

 Financement public 

 Financement participatif 

 Autre :    

 Je ne sais pas 

4.3 Combien (d’argent et de temps) avez-vous déjà investi ? 

 Votre réponse 

4.4 Quel montant (d’argent) cherchez-vous et à quelles fins ? 

 Votre réponse 

 


