
Règlement du trophée InnoCherche 2015
Finale le 17 Juin 2015 chez BPIfrance

Ce  trophée InnoCherche est ouvert à toutes les sociétés innovantes qui remplissent les trois critères de présélection :

● premièrement effet Waouh qui est hautement subjectif,
● deuxièmement offre prouvée avec trois clients heureux,
● enfin troisièmement offres transverses pitchables à 80 % des entreprises … c'est-à-dire ayant une offre non

sectorielle destinée à un seul secteur d'activité mais plutôt une offre transverse s’adressant aux directions
fonctionnelles présentes dans presque toutes les entreprises.

Les candidats déposent leur dossier en ligne sur le site http://trophee-innovation.innocherche.com/espace-
candidat/ en répondant aux questions. Une présélection est faite par InnoCherche en éliminant les candidatures ne
remplissant pas les critères. Sur le critère du 80 % des entreprises, nous n'éliminons que celles qui sont visiblement
de nature sectorielle et ne pouvant pas prétendre être pitchable à la majorité des entreprises.

Déroulé de la demi-finale : sélection les 20 finalistes

Avant la date du 15 mai 2015, les sociétés innovantes devront convaincre 3 publics.

1. La note des fans est mesurée directement sur le site InnoCherche en cumulant le nombre de “Likes” que
chaque offre aura réussi à collecter depuis sa mise en ligne. Le plus grand score recevra une note de 20 points
... Et ainsi de suite en décroissant d’un point jusqu'au 20ème plus haut score qui lui recevra uniquement un
point. Sur ce critère les offres ne figurant pas parmi les 20 premiers collecteront zéro point.

2. Note des Ambassadeurs. Les Ambassadeurs InnoCherche à jour de cotisation recevront 10 jours avant la fin
de la demi-finale un questionnaire pour sélectionner les cinq offres innovantes qui leur paraissent le mieux
correspondre à l'esprit InnoCherche. Chacun de ces votes rapportera un point à la société innovante. Le jour
de la fin de la demi-finale, le tableau des votes ambassadeurs sera consolidé et celui ayant reçu le maximum
de points recevra une note de 20 points ... Et ainsi de suite en décroissant d’un point jusqu'au 20ème plus haut
score qui lui recevra uniquement un point. Sur ce critère les offres ne figurant pas parmi les 20 premiers
collecteront zéro point

3. La note du jury se fera de la même façon que la note des Ambassadeurs. Chaque membre du jury pourra
voter sur les trois offres innovantes qui lui paraissent le mieux correspondre à l'esprit du trophée InnoCherche.
Chacun de ces votes rapportera un point à la société innovante. Le jour de la fin de la demi-finale, le tableau
des votes ambassadeurs sera consolidé et celui ayant reçu le maximum de points recevra une note de 20
points ... Et ainsi de suite en décroissant d’un point jusqu'au 20ème plus haut score qui lui recevra uniquement
un point. Sur ce critère les offres ne figurant pas parmi les 20 premiers collecteront zéro point. Le vote du jury
est confidentiel et remis par le président du Jury. Une offre recueillant 0 vote ne pourra pas collecter de point
même si les 20 premières notes n’ont pas été attribuées.



La moyenne de ces trois notes sera calculée et les 20 sociétés innovantes ayant reçu le plus haut score moyen seront
admis en finale. En cas d'égalité pour la 20ème place, c'est la note du jury qui départagera les ex-aequo et ensuite si
nécessaire la note des ambassades.

Les 20 finalistes seront annoncés sur le site Web le 15 mai soit un mois avant la date de la finale si le calendrier
devait être décalé. Les autres offres non finalistes seront alors supprimées du site pour ne garder que les 20 finalistes.

Chaque finaliste devra ensuite réaliser sur ses deniers propres et avec ses propres moyens et l’aide d’un
ambassadeur Innocherche un Pitch sous forme de vidéo d'une minute expliquant leur caractère innovant le plus
rapidement possible pour être mis sur le site et au plus tard pour un mois avant la finale soit vers le 10 mai 2015.

Chaque finaliste devra indiquer dans laquelle ou lesquelles des cinq catégories, il est légitime de concourir (RH,
Marketing et ventes, Purchasing et Supply chain, Collaboration et système d’information, Business en général et
développement durable).

Ce choix devra être validé par un Ambassadeur InnoCherche qui coachera le finaliste sur son offre et son pitch.

Déroulé de la Finale

Quelques jours avant la finale

 le jury se réunira pour voter sur chaque catégorie pour déterminer qui selon eux à le plus de légitimité pour
“porter le prix de la catégorie” … s’il y a au moins trois candidats par catégorie.

 Les Ambassadeurs auront aussi un vote par Google Doc en choisissant leur candidat préféré par catégorie

Celui qui aura la meilleure moyenne entre ces deux notes sera le vainqueur de la catégorie

Chaque finaliste monte sur scène après projection de sa vidéo d’une minute pour répondre aux questions éventuelles
des sponsors.

Après les 20 pitchs, remise des prix et des enveloppes :

 Les 5 prix : Les 5 prix, un par catégorie, seront attribués par le jury le soir de la finale
 Un prix coup de cœur : Ensuite sera décerné le coup de cœur par vote direct sur smartphone reconnaissant

la société innovante lui paraissant la plus prometteuse. Ce vote se déroulera en deux tours. Chaque participant
présent dans la salle le soir de la finale à une voix pour voter pour un des 20 finalistes. Les deux ayant eu le
plus de voix au prix tour (3 ou 4 si ex aequo) sont au deuxième tour. Un deuxième a lieu. Le gagnant est celui
ayant eu le plus de voix au deuxième tous

 Enfin, les sponsors  qui se sont engagés à dépenser ⅓ de leur sponsorship sur un projet devront annoncer le
soir de la finale leur choix  en remettant une enveloppe à la start-up avec laquelle il s’engage à faire un projet.
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