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DCF	Start-Up,	c'est	quoi	?	

Un	 concours	 ouvert	 aux	 entrepreneurs	 innovants	 âgés	 de	 18	 à	 30	 ans	 qui	 souhaitent	

trouver	une	solution	pour	lancer	leur	projet.	

Comment	participer	?	

Remplir	un	dossier	de	candidature	et	être	retenu	parmi	les	3	à	5	finalistes	du	grand	oral.	

Le	 dossier	 de	 candidature	 et	 le	 règlement	 du	 concours	 sont	 téléchargeables	 sur	 le	 site	

www.dcf-startup.com.	

Comment	gagner	?	

Présenter	 en	 10	 min.	 chrono	 le	 pitch	 de	 son	 projet	 devant	 une	 assemblée	 de	 100	

professionnels	qui	voteront	en	direct	pour	le	meilleur.	

Que	gagne	le	meilleur	?	

Une	aide	à	la	création	d’un	montant	de	45	000	€,	composée	de	:	

LA	FUSÉE	

Un	capital	d’amorçage	de	15	000	€	en	financement	participatif	

LE	CARBURANT	

Un	 package	 équipements/services	 de	 15	 000	 €	pour	 la	 création	 de	 l’entreprise	 :	

comptabilité,	 juridique,	 communication,	 formation/coaching,	 assurances,	 équipement	

matériel,	véhicule,	…	

Une	 aide	 financière	 de	 15	 000	 €	 prêt	 d’honneur	 auprès	 des	 partenaires	 bancaires	 et	

institutionnels	

L'ASSISTANCE	AU	PILOTAGE	

Une	aide	 au	pilotage	 et	 à	 la	 commercialisation	 conseils	et	accompagnement	d’experts	

issus	des	DCF	

Un	réseau	professionnel	intégration	à	l’association	DCF	Le	Puy	en	tant	que	DCF	Junior	
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Quelles	sont	les	dates	à	retenir	?	

15/01/2016	:	Retrait	des	dossiers	de	candidature	

15/02/2016	:	Remise	des	dossiers	

15/03/2016	:	Sélection	des	dossiers	

07/04/2016	:	GRANDE	SOIRÉE	DE	FINALE	d’élection	du	lauréat	au	concours	

Assister	à	la	grande	soirée	de	finale	

La	soirée	 de	 gala	 réunira	 une	 centaine	 de	 professionnels	 autour	 d’un	 repas	

gastronomique	 au	 cours	 duquel	 ils	 assisteront	 à	 la	 présentation	 par	 les	 candidats	

sélectionnés	de	 leur	projet	 innovant.	 L’auditoire,	acteur	de	 la	 soirée,	 votera	en	direct	

pour	élire	le	projet	le	plus	prometteur,	lauréat	de	l’édition	2016	de	DCF	Start-Up.	

Dans	le	cadre	prestigieux	de	l’Hôtel-Dieu,	classé	UNESCO	

Patrimoine	vivant	 renouant	avec	sa	vocation	historique	d’hospitalité	et	de	

rencontre,	l’Hôtel-Dieu	est	le	monument	classé	par	l’UNESCO	au	patrimoine	

mondial	 de	 l’Humanité	 au	 titre	 des	 chemins	 de	 Saint-Jacques-de-

Compostelle.	

	

Un	pitch	de	10	minutes	pour	convaincre	

Les	candidats	finalistes	seront	issus	d’une	sélection	faite	parmi	l’ensemble	des	dossiers	de	

candidature	 adressés	 au	 comité	 de	 sélection	 DCF	 Start-Up.	 Ils	 disposeront	 de	 10	 mn	

chrono	 pour	 convaincre	 l’assemblée	 de	 la	 valeur	 innovante	 du	 concept,	 de	 sa	 viabilité	

économique	et	de	la	qualité	du	porteur	de	projet.	
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La salle de Rencontres comme annexe de 
l’Auditorium, salle de réunion ou salle de restauration

L'Hôtel-Dieu a ouvert son nouveau centre de
congrès moderne au printemps 2011. Ce
monument est classé au Patrimoine mondial
de l’UNESCO.

  

Le Dôme Galard
à l’entrée de
l’Auditorium
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La salle de Rencontres comme annexe de 
l’Auditorium, salle de réunion ou salle de restauration

Le Dôme Galard
à l’entrée de
l’Auditorium
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Les	porteurs	de	projets	

«	 DCF	 Start-Up	 »	 est	 une	 initiative	 de	 l’association	 du		

Puy-en-Velay	des	Dirigeants	Commerciaux	de	France.	

DCF,	LA	MARQUE	DE	LA	PERFORMANCE	ÉCONOMIQUE	EN	ENTREPRISE	

Les	 Dirigeants	 Commerciaux	 de	 France,	 ou	 DCF,	 sont	 un	 réseau	 de	

dirigeants/responsables	 commerciaux	 et	 chefs	 de	 PME/PMI.	 Riche	 de	 2500	 membres	

dans	80	associations	au	sein	de	21	régions	en	France,	notre	réseau	permet	à	ses	membres	

de	 participer	 à	 des	 conférences,	 des	 visites	 d’entreprises,	 des	 ateliers	 de	 travail	 ou	 de	

réflexions	 traitant	 de	 la	 fonction	 commerciale,	 des	 enjeux	 et	 de	 son	 évolution.	 Notre	

objectif	majeur	est	d’être	 la	marque	de	 la	performance	économique	en	entreprise	c’est	

pourquoi	au	sein	de	notre	réseau	nous	développons	des	contacts	et	des	bonnes	pratiques	

dans	une	ambiance	chaleureuse.	

Contacts		

L	‘équipe	 projet	:	 Yannick	 BLANC,	 Pierre-Emmanuel	 GREZE,	 Nicolas	 IORDANOF,		

Frédéric	PACOTTE,	Gilles	PAILLET,	Franck	VIGNAUD	

contact@dcf-startup.com	//	04.71.04.93.01	

Partenaires	de	l'opération	

 

                       

                                       

                           

                                     
 


