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AVEC LE START-UP BOOST’
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SONT OUVERTES !
Fort de son succès lors de sa première édition, le START-UP BOOST’
ouvre les inscriptions pour son second pilier du programme
ENTREPRENDRE EN FRANCE, qui accompagne les entrepreneurs
du prototype à la commercialisation.
En 2019, plus de 100 jeunes entrepreneurs ont participé à ce
programme inédit, et 27 lauréats ont vu leur initiative se concrétiser sur Foire d’Automne ou sur Foire de Paris !
Le Start-up Boost’ 2020, c’est 12 start-ups qui pourront, à leur tour,
tester leur produit auprès des 500 000 visiteurs attendus sur Foire
de Paris, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.

Révéler les innovations et inventions du quotidien. Foire de Paris met à l’honneur ces hommes et ces femmes ambitieux qui se lancent dans la création
d’entreprise en leur donnant l’opportunité de tester leur concept et de vendre
sur la plus grande place de commerce de France.
Un programme d’accompagnement de l’entrepreneuriat, de l’innovation et
de la nouveauté à la française !

LES 3 AXES DU PROGRAMME
« ENTREPRENDRE EN FRANCE »

12 START-UP
SÉLECTIONNÉES
par un jury spécialisé
(cf. nos partenaires)

1 RÉSEAU
DE PARTENAIRES
spécialisés dans l’entrepreneuriat (institutionnels,

incubateurs/accélérateurs)

EN QUELQUES DATES

Start-up Lab’ by Foire d’Automne
Ce programme s’adresse aux start-up dont le produit ou le service est encore à
l’état de prototype ou d’idée. Foire d’Automne les accompagne financièrement
et médiatiquement afin de tester leur idée auprès du grand public.
START-UP BOOST’ by Foire de Paris
Cette seconde étape vise cette fois ci les start-up dont le produit est en phase de
commercialisation et qui recherchent, en Foire de Paris, un accompagnement
business. L’objectif de cette étape est d’amorcer la croissance de ces start-up.
Label Start-up by Foire de Paris
Les start-up ayant participé au Start-up Lab’ et/ou au START-UP BOOST’ se
verront décerner ce label, et bénéficieront à ce titre d’un accompagnement
dédié pour leur participation aux prochaines éditions de Foire de Paris.

•T
 élécharger le dossier d’inscription sur le site web
Foire de Paris > rubrique start-up Boost’ :
www.foiredeparis.fr/Espace-Pro/Decouvrez-Foire-de-Paris/
Start-Up-boost-Foire-de-Paris
•R
 envoyer-le avec les pièces demandées avant
le 22 décembre 2019 à l’adresse suivante:
concours.startup@foiredeparis.fr

EN QUELQUES CHIFFRES

1 STAND OFFERT
À CHAQUE LAURÉAT
incluant des outils
de communication

QU’EST-CE-QUE LE PROGRAMME
« ENTREPRENDRE EN FRANCE » ?

COMMENT PARTICIPER ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSSE
DÉCEMBRE 2019

>S
 EPTEMBRE 2019
ouverture des inscriptions
>2
 2 DÉCEMBRE 2019
clôture des inscriptions
>J
 ANVIER 2020
réunion d’un Jury spécialisé
dans l’entrepreneuriat afin
de sélectionner les 12 lauréats
>3
 0 AVRIL-11 MAI 2020
participation des lauréats
à Foire de Paris

QUI PEUT PARTICIPER ?
Toutes les start-up :
•D
 e moins de 3 ans à la date du 22 décembre 2019
(extrait Kbis faisant foi à fournir).
• En capacité de commercialiser ou de prendre
des précommandes sur le salon (pas de prototypes).
•D
 ont les produits/services sont en adéquation
avec les secteurs Foire de Paris.
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NOS PARTENAIRES START-UP BOOST’ 2020

START-UP BOOST’ 2019 :
ILS ONT PARTICIPÉ !

« Pour moi Foire de Paris c’est le lieu de
l’innovation. J’y suis venue étant petite.
Cela représente un lieu incontournable
où les gens sont très intéressés pour venir
voir des nouveautés »
CARRES FUTES – Les carrés de légumes 100% naturels. Lauréat 2019.

« Foire de Paris c’est l’occasion de rencontrer
un maximum de gens qui s’intéressent à nos
problématiques »
GALANCK – Les sacs à dos connectés. Lauréat 2019.

« Le Start-up Boost’ est une manière de tester
notre produit sur du grand public en grandeur
réelle »
CHARLESTINE – Les postes radio vintage remis à neuf. Lauréat 2019.

« L’intérêt du start-up Boost’ est de me faire
connaitre et de développer mon activité.
C’est la première fois que je participe
et je suis très content d’être là ! »
SCULPAPER – Les kits de trophées 3D en papier. Lauréat 2019.

À PROPOS DE COMEXPOSIUM
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation
d'événements professionnels et grand public, organisant 135
événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de
nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille
annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un
réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays.
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