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START-UP BOOST’ - UN FABULEUX TREMPLIN
POUR L’INNOVATION SUR FOIRE DE PARIS
LES INSCRIPTIONS POUR L’EDITION 2022 SONT OUVERTES
PLUS QU’UN MOIS POUR CANDIDATER !
Fort de son succès lors de sa première édition, en 2018, le
START-UP BOOST’ revient sur Foire de Paris afin de mettre en
lumière quelques-unes des innovations les plus prometteuses.
Les 12 start-up sélectionnées se verront offrir une scène gigantesque, interactive et captive pour se lancer sur le marché.
Les inscriptions sont ouvertes pour participer aux sélections des start-up qui
bénéficieront de cette seconde phase du programme ENTREPRENDRE EN
FRANCE, qui accompagne les entrepreneurs, du prototype à la commercialisation.
En 2020, plus de 100 jeunes entrepreneurs ont participé à ce programme
inédit. l’édition n’ayant pu avoir lieu en 2021, les 12 lauréats 2020 verront leur
initiative se concrétiser sur Foire de Paris 2022 aux côtés des 12 lauréats 2022 !
Avec le START-UP BOOST’ 2022, ce sont donc 24 start-ups qui pourront, à
leur tour, tester en live leur produit auprès des 500 000 visiteurs attendus
sur Foire de Paris, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 février 2022 !

Qu’est-ce-que le programme
« Entreprendre en France » by Foire de Paris ?
Depuis toujours, Foire de Paris soutient et met en lumière les innovations
et les nouveautés d’entrepreneurs désireux de faciliter le quotidien du
consommateur. En révélant des produits, Foire de Paris, renforce d’année
en année, son implication dans le soutien de l’entreprenariat français.
ENTREPRENDRE EN FRANCE by Foire de Paris est un programme d’accompagnement de l’entrepreneuriat, et de l’innovation à la française. L’objectif est de révéler les innovations et inventions du quotidien, de mettre
à l’honneur ces hommes et ces femmes ambitieux qui se lancent dans la
création d’entreprise. Entreprendre en France leur donne le coup de pouce
financier pour développer le projet, leur apporte l’aide à la communication
pour le lancement auprès du grand public puis l’opportunité de tester leur
concept et de vendre sur la plus grande place de commerce de France :
Foire de Paris.

Un programme en 2 étapes
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EN QUELQUES DATES
> 25 FÉVRIER
Clôture des inscriptions
> 21 MARS
Sélection des 12 lauréats 2022
par un jury spécialisé dans
l’entrepreneuriat
> 28 AVRIL - 9 MAI
Participation des 24 lauréats
à Foire de Paris

POURQUOI PARTICIPER ?
Participer au START-UP BOOST’,
c’est tenter de gagner un stand équipé sur
Foire de Paris 2022 (d’une valeur de 2 500 €)
ainsi que 20 invitations pour le salon, et tester
en live auprès d’½ millions de visiteurs ses
produits ou ses services, rencontrer ses futurs
consommateurs et pourquoi pas réaliser ses
premières ventes !

START-UP BOOST’ by Foire de Paris vise les start-ups dont le produit est
en phase de commercialisation et qui recherchent, avec Foire de Paris, un
accompagnement business. L’objectif de cette étape est d’amorcer la croissance de ces start-ups.
LE LABEL START- UP by Foire de Paris est décerné aux start-ups ayant
participé START-UP BOOST’ qui bénéficieront à ce titre d’un accompagnement dédié pour leur participation aux prochaines éditions de Foire de Paris.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Toute entreprise :
De moins de 3 ans à la date du 25 février 2022 (extrait Kbis faisant
foi à fournir).
En capacité de commercialiser ou de prendre des précommandes
sur le salon (pas de prototypes).
Dont les produits/services sont en adéquation avec les secteurs
Foire de Paris (Maison - Beauté & Bien-être - Mode & Accessoires Vins et Gastronomie). Possibilité de présenter plusieurs produits
ou services (de la même société).

COMMENT PARTICIPER ?
Télécharger le dossier d’inscription suivant Start-up boost’ :
dossier d’inscription, accessible également sur le site web Foire
de Paris > rubrique start-up Boost’ : https://www.foiredeparis.fr/
Espace-Pro/Archives-Espace-Pro/Start-Up-boost-Foire-de-Paris
Le renvoyer rempli avec les pièces demandées avant le 25 février
2022 à l’adresse suivante : anne-laure.fisch@comexposium.com
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START-UP BOOST 2019,
ILS ONT PARTICIPÉ
ET TEMOIGNENT

« 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
Le groupe Comexposium, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans des manifestations BtoC et BtoB, couvrant différents
secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le
digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. Comexposium accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays
à travers le monde entier. Comexposium se développe mondialement avec une
présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie,
Belgique, Canada, Chine, Corée, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, ÉtatsUnis, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Philippines, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Thaïlande et la Turquie.
www.comexposium.fr
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