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2 demi-finales ouvertes à tous les entrepreneurs !
48 demi-finalistes sont attendus lors des demi-finales du concours Made in 92, mais tous
les entrepreneurs sont également conviés à vivre une expérience entrepreneuriale
inédite !
Plus de 350 jeunes entreprises ont répondu à l’appel à candidatures, gage de l’ancrage du
concours Made in 92 sur la scène entrepreneuriale des Hauts-de-Seine.
Pour cette 5ème édition, l’esprit de proximité reste de mise avec 2 demi-finales, l'une au nord,
l'autre au sud du département. Tous les candidats et tous les entrepreneurs y sont invités à
challenger leur projet et activité en profitant des rendez-vous d’affaires et des keynotes
organisés avec les partenaires du concours.

Dates et lieux des demi-finales
Demi-finale Sud, le jeudi 7 novembre à Fontenay-aux-Roses, de 14h00 à 21h00
Maison des Entrepreneurs : 23 Avenue Lombart - 92260 Fontenay-aux-Roses
A l’issu des pitchs contest, 9 finalistes Made in 92 et 3 Prix de l‘Entrepreneur Vallée Sud Grand
Paris seront sélectionnés

Demi-finale Nord, le jeudi 14 novembre à Garches, de 14h00 à 21h00
En avant-première de la Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat
Espace de coworking, « La place » : 86 Grande Rue - 92180 Garches
A l’issu des pitchs contest, 9 finalistes Made in 92 seront sélectionnés
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Lors de ces demi-finales, candidats, entrepreneurs et lauréats sont conviés à participer à 3
temps forts :

Des keynotes sur l’entrepreneuriat
Animées par des experts, ces keynotes proposées à tous les candidats, startups et entrepreneurs
leur offrent une occasion unique d'avancer sur une thématique pointue.

Des rendez-vous d'affaires individuels de 15 min avec les partenaires
et experts du concours
Pour aborder un point crucial du développement de son entreprise avec BpiFrance,
Investessor, Banque Populaire, Réseau Entreprendre, CCI Hauts-de-Seine…

Remise des prix, cocktail & networking
18 finalistes seront sélectionnés pour la Grande Soirée finale en janvier 2020. La remise de prix se
prolongera autour d’un cocktail et permettra aux participants de profiter de la présence de
nombreux partenaires, décideurs publics / privés et acteurs de l’entrepreneuriat des Hauts-deSeine, pour développer leur réseau professionnel.

Pour plus d’infos et inscriptions, rendez-vous sur: cci92.fr
Ils nous font confiance
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