Saison 5

5 ans déjà
Le Fundtruck est un concours national qui vise
à promouvoir l’entrepreneuriat en France et
à accroître la visibilité des jeunes entreprises
innovantes.
Depuis 4 ans, le Fundtruck sillonne les routes pour
dénicher et récompenser les pépites françaises, à
Paris et en régions.
Le concept est simple, nous faisons monter de
jeunes entrepreneurs en recherche de financement
à bord d’un « food truck » et nous les emmenons
sur les routes de France à la rencontre des membres
de l’écosystème entrepreneurial.
À l’initiative de Sowefund, investisseurs, grands
groupes, entrepreneurs à succès, représentants
locaux et médias se retrouvent autour du camion
pour un évènement unique en son genre.
En 2018, nous avons été accueillis à Bordeaux,
Lille, Amiens, Valenciennes, Lyon, Villeurbanne,
Nantes, Versailles, la Défense et Paris. La grande
finale s’est déroulée au Ministère de l’Économie et
des Finances.
Devenir partenaire du Fundtruck, c’est participer
à un évènement qui dispose d’une visibilité
nationale auprès des entrepreneurs et des acteurs
de l’innovation.

Programme
Le Roadshow se déroule de Juin à Septembre.
Dès le mois de mars, les appels à projets régionaux sont lancés.
Chaque entrepreneur est invité à porter sa candidature sur le site fundtruck.
com. Pour participer au roadshow de sa ville, l’entrepreneur doit :
FAIRE PARTIE DES 4 MEILLEURS DOSSIERS ANALYSÉS
OU

REMPORTER L’APPEL AUX VOTES DU PUBLIC

Les 5 finalistes rencontrent alors dans leur région le grand public, les
profesionnels de l’investissement (fonds et business angels) des journalistes
et les membres de l’écosystème entrepreneurial local.

Chaque région à le choix :
Une ville “ancre” : 3 arrêts dans la ville devant 3 jurys. Un gagnant à
l’issue de la journée qui représentera sa région pendant la Grande Finale.
“Multi-villes” : Chaque ville accueille de 1 à 3 étapes. Une petite finale
régionale avec les gagnants de chaque ville décide du “champion” régional.

2018, le bilan
5 régions
7 villes
22 étapes
323 candidatures (+80 par rapport à 2017)
26% en région Ile-de-France,
22% en région Auvergne-Rhône-Alpes
17% en région Hauts-de-France
15% en région Nouvelle-Aquitaine
10% en région Pays-de-la-Loire

40 finalistes
1 camion
721 736 € recherchés en moyenne
2 816 participants à l’appel aux votes
192 membres du jury
5 grands sponsors
193 partenaires
11 mentors
1 grande finale au Ministère de l’Économie
30 VC membres du jury
1 marraine : Rachel DELACOUR
6 finalistes
1 gand gragnant : Jho

1 874 followers sur Twitter
19 000 personnes touchées VIA FB

25 retombées presse : audience totale de
+ de 10 377 896 lecteurs
Presse nationale : 15
Presse régionale : 10

Être partenaire du Fundtruck
S’associer à un concours d’un nouveau
genre qui veut s’imposer comme
un vecteur de démocratisation de
l’investissement.
Profiter de la notoriété du concours et
se rapprocher des nouveaux acteurs de
l’économie en région.
Toucher les entrepreneurs et les
investisseurs grâce au positionement
unique de l’évènement.

Ils disent
“Dynamique, et percutante, de la bonne food pour l'esprit”
Raphael GENIN, responsable Innovation France chez ENGIE

"Chez Breega nous participons volontiers aux initiatives visant
à faire progresser l'écosystème. Le Fundtruck est clairement un
incontournable parmi ces initiatives"
François PAULUS, founding partner chez BREEGA

"Ravie de la diversité et de l'originalité des dossiers présentés.
Longue vie au FundTruck!"
Maureen LE BAUD, directrice des investissements chez Demeter

“Le fundtruck est un formidable moyen de rencontrer de jeunes
entrepreneurs et de confronter leur projet à l'opinion d'un public
constitué majoritairement d'investisseurs”
Gaspard MARTIN, Caphorm Invest

“L'expérience Fundtruck permet de mettre un coup de projecteur sur
les projets dans des éco-systèmes dynamiques”
Julien MEUNIER, KPMG

Ils ont été partenaires

Fédération des réseaux de Business Angels

Fédération des réseaux de Business Angels

Place Pey-Berland, Bordeaux

2017

La Défense / Engie, Paris

“Bercy”, Paris

2015

2016

Contact

Place du Commerce
, Nantes 2017

Futur-en-Seine, Paris 2016

Charlotte GRUYELLE

charlotte@fundtruck.com
06 58 51 38 36

Conseil Régional, Bordeaux 2017

Business France, Paris 2017

Beffroi / Cci, Lille 2017

Madeleine, Paris 2015

Place de la Répub

lique, Paris 2017

Place de la Bastille, Paris 2015

Hôtel de Noirmoutier, Lille 2016

