
Le MIX organise un grand concours de pitch !

Mardi 29 juin à 17h30

au MIX de Tassin la demi-lune.

Le concours "Pitch ta boite !" By MIX coworking

c'est 3 catégories :

● Rebond : Les entreprises qui ont su rebondir après la crise !

● Impact : Les entreprises qui ont un impact positif ! Vos valeurs sont belles, elles méritent d'être

partagées.

● Décalé : Le Pitch le plus décalé ... Dessiner, chanter, danser : Vous avez carte blanche !

Et bien sur un Prix coup de cœur du public !

3 min pour convaincre et gagner un prix : Une forte visibilité pour votre entreprise.

Ne laissez pas passer votre chance ... Il est l'heure d'oser ... et comme on dit "Au pire ça marche" !

Et bien sur, même si vous ne pitchez pas, vous êtes aussi conviés à ce grand événement ! Vous pouvez venir

passer un bon moment, vous inspirer d'autres parcours, rencontrer, échanger et développer votre réseau

sans oublier de passer au buffet 😉



Les règles du Jeu

Bonne nouvelle, ce concours est ouvert à toute entreprise déjà crée ou en création !

1 - du 20 mai au 20 juin minuit !

Soumettez votre candidature en remplissant le petit formulaire

https://forms.gle/Hktwu4iDAzBvkFxDA

Du 21 juin au 22 juin : Étude des candidatures par le jury et sélection de 5 candidats pour  chaque catégorie !

2- le 22 juin 18h

Annonce des candidats sélectionnés  aux participants

Le portrait des candidats sélectionnés seront sur le site du MIX

3- Vote au public du 22 au 29 juin

Sur le site du MIX, vote du public pour sélectionner le coup de cœur !

4 - le 29 juin Soirée au MIX

Les 5 candidats sélectionnés pitchent devant le jury - 3mn top chrono !

17h30-19h00

pitch de 3 mn / 5 candidats / 3 catégories

Il est prévu un petit intermède entre chaque catégorie

19h00 - 20h30

20h -annonce des résultats et remise de prix

buffet dinatoire et temps de réseaux

Le premier de chaque catégorie recevra un prix pour obtenir de la visibilité

- newsletter du MIX 6 000 personnes et réseaux sociaux

- 1 article dans un journal local

- 1 émission radio (à confirmer)

- des surprises !

https://forms.gle/Hktwu4iDAzBvkFxDA

