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FAITES PARTIE DES GRANDS NOMS DE
DEMAIN
Carrefour de l'Innovation
60 Start-Up et dispositifs
d'accompagnement français
et européens

Les thématiques traitées :
Tech for Good
GreenTech
FashionTech
HealthTech
ArtTech
Tourisme et Loisirs
Éducation

VENEZ PRÉSENTER VOTRE START-UP...
Fort de son succès en 2019, Le Village Innovation s'agrandit.
Pour sa 6ème édition, le Delta Festival met en place le
Carrefour de l'Innovation au sein d'un nouveau village :
le Village des Possibles, qui est le point de rencontre de
nos festivaliers avec les 60 Start-Up françaises et
européennes
prometteuses
que
nous
aurons
sélectionnées.

Notre présence au niveau national
et international

L'originalité de cette rencontre réside
dans son ambiance décontractée,
festive et optimiste sur l'avenir. Le
lieu parfait pour communiquer,
observer, comprendre et sourcer les
nouvelles générations qui entrent
sur le marché du travail.

Notre public visé

Étudiants

Jeunes
diplômés

Jeunes
professionnels

...ET PROFITEZ DE NOS AVANTAGES
Couverture presse nationale avec nos partenaires médias.
Associez votre image à un événement national regroupant plus de 50 000
personnes dans un festival dédié à un public cible 18/35 ans.
Profitez du Delta Festival pour tester vos produits et services.
Rencontrez et
l'évènement.

échangez

avec

les

60

Start-Up

présentes

durant

Développez votre business au sein des acteurs de l'écosystème
entrepreneurial.
Enrichissez votre base de données pendant le festival.
Rencontrez des jeunes talents et recrutez les meilleurs d'entre eux.
Présentez votre projet devant 15 000 visiteurs uniques par jour sur le
village.
Les Espaces PRO, VIP & les temps protocolaires vous offre la possibilité de
rencontrer plus de 1 500 professionnels, d'établir des liens étroits avec les
autres structures, et d'assister aux meet-up avec des personnalités
publiques.

PRÉSENTEZ VOTRE DISPOSITIF
D'ACCOMPAGNEMENT
Vous êtes un incubateur ? Accélérateur ? Dispositif
d'accompagnement ?

Profitez de l'écosystème entrepreneurial
Placé au sein du village, vous aurez l'opportunité de rencontrer de
nouveaux porteurs de projets, des Start-Up venant de la France entière et
des médias spécialisés sur une multitude de thématiques tournées autour
de l'innovation.

Bénéficiez d'un stand spécial à moindre coût
En tant que dispositif d'accompagnement, le Delta Festival met à votre
disposition 1 grand stand pour 5 de vos Start-UP. L'occasion de faire
bénéficier à vos porteurs de projet une meilleure visibilité tout en
représentant votre structure.

Obtenez un accès privilégié à l'Espace Pro
Le Delta Festival vous présente en exclusivité son Espace Pro, les pieds dans
le sable pour un moment de networking convivial et détendu.
Profitez de plusieurs temps forts pour rencontrer tous nos partenaires
Privés, Médias, Institutionnels.

CAHIER DES CHARGES START-UP
Les conditions générales d'inscription :
Être dans une démarche innovante
Avoir une activité B2C
Avoir déja développé son activité

Vous avez rempli ces 3 conditions ? Vous êtes
éligible à la candidature.
Pour faire partie des exposants, vous devrez :
Proposer aux festivaliers de découvrir
votre innovation de manière interactive
et ludique, sous forme d'animation.
Être présent sur les réseaux sociaux en
amont, pendant et après le festival.
Remplir le questionnaire du Delta et du
Village des Possibles le jour J.
Donner toutes les informations
logistiques en temps voulu.

EMPLACEMENTS ET TARIFS
(SAMEDI ET DIMANCHE 4 ET 5 JUILLET)
START-UP

Pack 1

Mobilier de présentation
Accès internet/wifi
Prises électriques
2 places offertes pour la
soirée partenaire /
conférence de presse
1 entrée offerte pour l'Espace
Pro

STAND : 200 €HT

DISPOSITIF
D'ACCOMPAGNEMENT

1 grand stand pour 5 START-UP
du même dispositif
Mobilier de présentation
Espace internet/wifi
2 places offertes pour la soirée
partenaire/ conférence de
presse
Annonce Linkedin
6 entrées offertes pour l'Espace
Pro

STAND : 500 €HT

PLACE ESPACE PRO

Espace de travail
Espace Networking
Espace de relaxation
Cocktail offert pendant les
temps forts
Animation oenologie et
gastronomie
Animations surprises

ENTRÉE / PERSONNE :
50 €HT

Vous êtes une Start-Up ?
C'est par ici
Formulaire
Start-UP

Vous êtes un Dispositif
d'Accompagnement ?
C'est par ici
Formulaire Dispositif
d'Accompagnement

MARS AVRIL

22 MAI

APPEL À CANDIDATURE

12H

JUIN

JUI

ANNONCE
DES
START-UP
RETENUES

JOUR J

SAVE THE DATE

24 FEV

00H

19H 14H

ESPACE PRO
VILLAGE DES
POSSIBLES
ACCÈS AUX SCÈNES

LES AMBITIONS DU CARREFOUR DE L'INNOVATION
L'objectif du Carrefour de l'Innovation est de faire connaître les jeunes entrepreneurs et les Start-up
tout en sensibilisant les festivaliers aux thématiques de l'entrepreneuriat et des nouvelles
technologies et des métiers du numérique. C'est pourquoi nous invitons des Start-uppeurs et des
personnalités aux parcours atypiques, à présenter leur projet et à venir prendre la parole. Le
festivalier aura également la possibilité de découvrir des entrepreneurs à travers des meet-up de
personnalités.
Notre volonté est de
regrouper des Start-Up
émergentes du paysage
Meet-Up avec des professionnels
français et européen et de
les réunir aux côtés de
Mise en avant de l'entrepreneuriat
grands noms du Next 40
ainsi que du FT 120 pour
Présentation des dernières innovations
présenter la diversité du
milieu de l'innovation à
Découverte de parcours professionels atypiques
nos
festivaliers
et
potentiels futurs clients.

LES REMISES DE PRIX SUR LE CARREFOUR DE L'INNOVATION

PRIX DE
L'ENTREPRENEUSE
DE L'ANNÉE

PRIX
GEN-Y

Conditions de
participation:

Condition de
participation:

Avoir déjà développé son
activité
Start-up fondée et/ou cofondée par des femmes

Avoir mis en place une stratégie
pour l'insertion et le bien-être des
jeunes en entreprise

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE
Partenaires Principaux

Partenaires Village des Possibles

TOUT EST POSSIBLE
GRÂCE À VOUS!
Contacts
Matthys Tixier
Responsable Carrefour de l'Innovation
partenariat@delta-festival.fr
06 50 19 16 38
Mathias Jacquart
Responsable Relations Entreprises
partenariat@delta-festival.fr
06 38 50 47 55

Retrouvez nous
sur les réseaux:

delta_festival

DELTA Festival

Delta Partners

