DES MILLIARDS DE PERSONNES À CONNECTER...
GRÂCE À L’ENTREPRENEURIAT ET AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
Seedstars annonce son sommet annuel, Seedstars Summit, sous le thème “Milliards”. Conférences
et workshops animeront cet événement spécial destiné à l’entrepreneuriat et aux nouvelles
technologies dans les pays émergents. Le point culminant de l’événement sera la grande finale de la
compétition internationale Seedstars World avec à la clé jusqu’à 1’000’000 dollars d’investissement
en capital pour les vainqueurs.
Seedstars Summit - 3 Mars 2016, Swiss Tech Convention Center à l’EPFL, Lausanne
LAUSANNE, SUISSE, le 
3 février 201
6 : Seedstars, organisation internationale ayant pour mission
d’améliorer les conditions de vie des habitants des pays émergents au travers de l’entrepreneuriat et des
nouvelles technologies, a lancé en avril 2015 la 3ème édition de sa competition Seedstars World. Durant 9
mois, l’équipe a sillonné le globe à la recherche des startups les plus prometteuses de demain. Au total 54
startups ont été sélectionnées pour passer une semaine à Lausanne avec au programme des sessions de
préparation intensives et des rencontres avec des investisseurs et médias du monde entier. La semaine
sera clôturée par la finale du concours Seedstars World durant le Seedstars Summit, un événement ouvert
au public. Près de 1000 entrepreneurs, investisseurs, PDG, business angels, représentants
gouvernementaux, journalistes et startups sont attendus pour assister à cette cérémonie exclusive et
ambitieuse. Le grand gagnant de la compétition se verra décerner le titre de Seedstars World Global
Winner 2015 et recevra jusqu’à 500’000 dollars d’investissement en capital. Pour la première fois cette
année, les meilleures startups des secteurs du voyage, de l’aérospatial et en terme d’innovation seront
recompensées par des prix spéciaux.
LA COMPETITION SEEDSTARS WORLD : Plus de 3’000 startups provenant d’Afrique, d’Amérique Latine,
d’Asie, d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient se sont inscrites à l’édition 2015 du concours. De Jakarta à
Santiago en passant par Ramallah ou encore Beyrouth, les 4 équipes de Seedstars World ont sélectionné,
avec le soutien d’experts locaux, les meilleures startups des 54 villes qu’ils ont visités à travers le monde.
Ci-dessous, la listes des villes participantes:

LATAM
11 événements régionnaux
Bogotá, Buenos Aires, Lima,
Mexico City, Montevideo,
Panamá, Quito, Santiago, Sao
Paulo, San Jose, Santa Cruz

CEE & MENA
15 événements régionnaux
Alger, Amman, Baku, Beyrouth,
Belgrade, Le Caire, Casablanca,
Dubai, Istanbul, Kiev, Moscou,
Ramallah, Sofia, Tehran, Yerevan

AFRICA
13 événements régionnaux
Abidjan, Accra, Addis Ababa,
Dakar, Dar Es Salaam, Gaborone,
Johannesburg, Kampala, Kigali,
Lagos, Luanda, Maputo, Nairobi

ASIA & OCEANIA
15 événements régionnaux
Bangalore, Bangkok, Dhaka, Hanoi,
HK/ Shenzhen, Islamabad, Jakarta,
Kuala Lumpur, Manille, Seoul,
Shanghai, Singapour, Sydney, Taipei,
Tokyo

DES SESSIONS & LA DEMI-FINALE - Avant la grande finale, les 54 finalistes participeront à un programme
de préparation intensif de deux jours sur le campus de l’EPFL à Lausanne. Des mentors et investisseurs du
monde entier travaillant dans des accélerateurs renommés tels que 
The Founder’s Institute
et 
500
startups
, ou encore des top managers tels que Filippo Bonsanti, directeur de la stratégie marketing de
Ebay, 
Jose Achache, directeur général de 
AP-Swiss
, les conseilleront en vue de perfectionner leurs
modèles d’affaires et leur pitch. La séléction des 15 meilleures startups aura lieu suite à cette préparation,
durant une journée dédiée aux investisseurs et aux opportunités d’investissement.
LE SOMMET & LA FINALE - Outre la grande finale, durant laquelle le nom du vainqueur de Seedstars
World 2015 sera annoncé, l’objectif de ce sommet est de démontrer comment l’entrepreneuriat et les
nouvelles technologies peuvent améliorer la vie de milliards de personnes. MILLIARDS est d’ailleurs le
thème du Seedstars Summit cette année. Alisée De Tonnac, PDG de Seedstars World, commente : “
La
plupart des gens ne voient pas les milliards d’opportunités qui se présentent dans les pays émergents.
Nous sommes là pour leur montrer que ces marchés sont déjà en train de se transformer en centres
d’innovation, où des entrepreneurs talentueux et des agents du changement sont actives. Aujourd’hui, il y a
plus de 4 milliards de personnes qui n’ont toujours pas accès à internet. Dans notre secteur d’activité, cela
signifie 4 milliards de consommateurs potentiels, d’opportunités et de citoyens à connecter entre eux.
Dans les 4 prochaines années, près d’un demi-milliard de personnes se connecteront à internet pour la
première fois. Les marchés émergents se trouvent au
centre de la discussion!
”.
Le Seedstars Summit s’ouvrira avec divers workshops et conférences couvrant une large palette de
thématiques telles que “
La guerre des FineTech
”, 
“Innovation: le rôle catalyseur du gouvernement”
, ou
encore “
Décollage: Exploration de la prochaine génération de l'industrie du Voyage
”
. En parallèle aux
pitchs des finalistes, des personnalités influentes telles que Federico Lara, Directeur de la Technologie
(CTO) de 
Bongo International ou Fabio Cannavale, Directeur Général de 
lastminute.com group,
partageront leurs idées, visions et 
perspectives, 
sur 
les tendances dans leurs secteurs et régions
d’activités.
NOUVELLE CATEGORIE & NOUVEAUX PRIX - En plus de l’investissement dans le 
Seedstars World
Global Winner
, une nouvelle catégorie de financement 
a été créée 
cette année pour l’industrie du voyage.
En partenariat avec 
lastminute.com group
, la catégorie “voyage” recompensera la meilleure startup de
cette catégorie avec un nouvel investissement jusqu’à 
500’000 dollars
.
Inmarsat 
et 
AP-Swiss
, leaders
dans la promotion de l’industrie aérospatiale, attriburront quant à eux un prix de 
50’000 dollars à la
meilleure startup utilisant les technologies satellites. Enfin, 
Hublot
, le chronométreur officiel de l’épreuve
finale des pitchs, offrira 
une montre d’une valeur de 20’000 dollars à la startup la plus innovante de cette
édition.
Billetterie ouverte!
Le Seedstars Summit est ouvert au public. Les pass sont en vente sur le site internet :
www.seedstarsworld.com/summit/passes

À propos de Seedstars
"
Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines.
" - Proverbe Mexicain
Seedstars est une organisation internationale active dans plus de 50 pays dont le siège est à Genève, en
Suisse. Sa mission est d’améliorer les conditions de vie des habitants des pays émergents à travers
l’entrepreneuriat et les nouvelles technologies. L’objectif de l’entreprise est de développer et renforcer
l’écosystème des startups en travaillant sur 3 piliers: 
connecter, créer & 
investir
. Seedstars connecte les
meilleurs entrepreneurs avec les investisseurs, les entreprises et les médias pour les aider à développer
leur modèle d’affaires et entrer sur des nouveaux marchés. Elle participe activement à la création de projets
et nouvelles entreprises en réunissant les talents, les ressources et les outils nécessaires et investit
éventuellement dans les startups les plus prometteuses en matière de croissance et d’impact. Partageant
les valeurs de la confiance, de l’efficience et de la diversité, Seedstars a pour vision de créer le plus grand
réseau entrepreneurial en reliant tous les acteurs de l’écosystème des entrepreneurs aux investisseurs en
passant par les représentants gouvernementaux et les médias.
Toutes les infos sur notre page web: 
www.seedstars.com
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Des photos et logos en haute résolution, ainsi que des informations de presse et possibilités d’interviews
avec les startups Seedstars World sont disponibles sur demande. N’hésitez pas à nous contacter :
Sandra Febvre
Event & Press Manager
sandra@seedstarsworld.com
+41 76 420 75 54
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