
Avec	  le	  soutien	  de	  la	  

	  
Lancement	  du	  concours	  	  

«	  Startup	  en	  vitrine	  »	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Savez-‐vous	  que	  Paris	  regorge	  de	  startups	  innovantes	  ?	  	  
	  
Du	  16	  septembre	  au	  12	  octobre,	  la	  vitrine	  d’une	  boutique	  située	  dans	  le	  3ème	  arrondissement	  de	  Paris	  est	  
mise	  à	  disposition	  des	  startups	  parisiennes	  pour	  exposer	  leur	  activité.	  	  
	  
La	  sélection	  des	  quatre	  startups	  exposantes	  s’effectuera	  via	  un	  concours.	  Inscriptions	  sur	  le	  site	  :	  
http://www.bureauxapartager.com/startup-‐en-‐vitrine	  
	  
10.000€	  à	  gagner	  !	  
Le	  grand	  gagnant	  remportera	  l’équivalent	  de	  10.000€	  d’hébergement	  dans	  l’espace	  startups	  des	  
nouveaux	  locaux	  de	  Bpifrance	  à	  Richelieu	  Drouot.	  Il	  bénéficiera	  également	  d’un	  accompagnement	  
personnalisé	  par	  les	  professionnels	  de	  Bpifrance.	  
	   	  
Soutenu	  par	  la	  Mairie	  de	  Paris	  et	  organisé	  par	  BAP,	  OuiShare	  et	  Bpifrance,	  Startup	  en	  vitrine	  choisira	  
les	  quatre	  startups	  les	  plus	  créatives	  pour	  exposer	  leur	  activité	  dans	  la	  vitrine	  de	  la	  boutique	  BAP	  située	  
au	  243	  rue	  Saint-‐Martin	  75003.	  Chaque	  semaine,	  la	  vitrine	  est	  laissée	  aux	  mains	  des	  startups	  qui	  sont	  
libres	  d’y	  déployer	  toute	  leur	  imagination	  !	  	  
	  
Agenda	  de	  l’évènement	  
-‐ Les	  inscriptions	  sont	  ouvertes	  du	  20	  août	  au	  4	  septembre.	  
-‐ Le	  jury	  (OuiShare,	  Cap	  Digital,	  Presse	  Citron,	  Bpifrance	  et	  BAP)	  sélectionnera	  les	  quatre	  gagnants	  le	  4	  

septembre.	  Les	  startups	  seront	  principalement	  sélectionnées	  sur	  la	  créativité	  du	  projet	  proposé	  
pour	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  leur	  activité	  dans	  une	  vitrine	  ouverte	  à	  tous	  !	  	  

-‐ Dès	  le	  16	  septembre,	  les	  quatre	  startups	  se	  relaieront	  du	  lundi	  au	  vendredi	  dans	  la	  boutique	  de	  
BAP.	  

-‐ L’événement	  de	  clôture	  aura	  lieu	  le	  12	  octobre,	  pendant	  les	  Journées	  Portes	  Ouvertes	  de	  
l’Innovation	  organisées	  par	  la	  Mairie	  de	  Paris.	  Un	  vote	  final	  sera	  organisé	  le	  12	  octobre	  afin	  de	  
désigner	  le	  grand	  gagnant	  de	  Startup	  en	  vitrine.	  

	  
L’évènement	  est	  également	  soutenu	  par	  :	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	   	   	  



	  
A	  PROPOS	  DE	  L’EVENEMENT	  

	  
Imaginé	  par	  la	  société	  Bureaux	  A	  Partager,	  	  «	  Startup	  en	  vitrine	  »	  a	  deux	  objectifs	  majeurs	  :	  
-‐ Mettre	  en	  avant	  des	  startups	  parisiennes	  qui	  ont	  un	  accès	  limité	  aux	  citoyens	  et	  n’ont	  pas	  souvent	  l’occasion	  de	  montrer	  ce	  

qu’elles	  fabriquent	  dans	  leur	  «	  garage	  ».	  	  
-‐ Montrer	  qu’il	  est	  possible	  de	  mettre	  à	  profit	  des	  ressources	  peu	  utilisées	  (ici	  une	  boutique)	  en	  les	  partageant.	  La	  mise	  en	  

commun	  et	  le	  partage	  d’espaces	  est	  au	  cœur	  de	  l’économie	  collaborative,	  dont	  OuiShare	  est	  le	  porte	  drapeau.	  
	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/StartupEnVitrine	  
Twitter	  :	  https://twitter.com/startupvitrine	  
Hashtag	  :	  #SEV	  
	  
	  
	  

LES	  ORGANISATEURS	  
	  
Bureaux	  A	  Partager	  
BAP	  est	  une	  plateforme	  en	  ligne	  dédiée	  au	  partage	  de	  bureaux.	  Une	  place	  de	  marché	  pour	  les	  entreprises	  qui	  ont	  de	  l’espace	  en	  trop,	  
et	  celles	  qui	  souhaitent	  louer	  un	  lieu	  de	  travail.	  BAP	  met	  donc	  en	  relation	  tous	  les	  professionnels	  désireux	  de	  partager	  leurs	  
bureaux	  aussi	  bien	  en	  formant	  des	  colocations	  d’entreprises,	  qu’en	  s’installant	  au	  sein	  d’espaces	  de	  coworking,	  d’incubateurs,	  de	  
pépinières,	  ou	  encore	  de	  centres	  d’affaires.	  
BAP	  souhaite	  démocratiser	  une	  nouvelle	  forme	  de	  travail	  qui	  permet,	  au-‐delà	  de	  l’aspect	  financier,	  de	  dynamiser	  l’environnement	  
professionnel.	  L’activité	  s’inscrit	  dans	  une	  tendance	  de	  fond,	  celle	  de	  l’économie	  collaborative	  qui	  vise	  à	  optimiser	  l’utilisation	  des	  
ressources	  existantes	  par	  le	  biais	  des	  nouvelles	  technologies.	  

-‐ Web	  :	  http://www.bureauxapartager.com	  
-‐ Facebook	  :	  https://www.facebook.com/bureauxapartager	  
-‐ Twitter	  :	  @bureauapartager	  

	  
Contact	  presse	  :	  Marie	  Barbier	  /	  09	  72	  36	  58	  22	  /	  marie@bureauxapartager.com	  	  
	  
	  
OuiShare	  
OuiShare	  est	  une	  communauté	  ouverte	  internationale	  composée	  de	  passionnés,	  entrepreneurs,	  designers,	  makers,	  chercheurs,	  
décideurs	  publics,	  citoyens,	  et	  bien	  d’autres	  qui	  œuvrent	  pour	  le	  développement	  de	  l’économie	  collaborative.	  Organisation	  à	  but	  non	  
lucratif	  fondée	  en	  janvier	  2012	  à	  Paris,	  OuiShare	  se	  donne	  pour	  mission	  d’explorer,	  de	  mettre	  en	  lien	  et	  de	  promouvoir	  les	  idées	  et	  
projets	  à	  impact	  sociétal,	  basés	  sur	  les	  modèles	  du	  partage,	  de	  la	  collaboration	  et	  de	  l’ouverture.	  

-‐ Web	  :	  http://ouishare.net/	  
-‐ Facebook	  :	  https://www.facebook.com/OuiShare	  
-‐ Twitter	  :	  @ouishare	  

	  
Contact	  presse	  :	  Diana	  Filippova	  /	  06	  61	  57	  05	  43	  /	  diana.filippova@gmail.com	  
	  
	  
Mystartupinparis	  
La	  Ville	  de	  Paris	  a	  créé	  le	  label	  My	  Startup	  in	  Paris	  afin	  de	  promouvoir	  la	  création	  d’entreprises	  innovantes	  à	  Paris,	  et	  reconnaître	  
cette	  communauté	  de	  startups.	  Ce	  label	  sera	  libre	  d’usage	  pour	  toute	  entreprise	  innovante	  revendiquant	  une	  identité	  parisienne.	  La	  
seule	  condition	  est	  d’avoir	  une	  implantation	  physique	  en	  Île-‐de-‐France	  et	  de	  se	  référencer	  sur	  la	  carte	  des	  startups	  franciliennes.	  
Le	  label	  est	  en	  téléchargement	  sur	  le	  nouveau	  site	  www.mystartup.paris.fr,	  qui	  propose	  également	  l’actualité	  de	  l’écosystème	  des	  
acteurs	  de	  l’innovation	  parisiens,	  un	  mode	  d’emploi	  pour	  lancer	  sa	  startup	  à	  Paris,	  ainsi	  qu’une	  cartographie	  des	  acteurs	  du	  tech	  et	  
du	  numérique	  en	  Île-‐de-‐France	  propulsée	  par	  La	  Fonderie.	  

-‐ Web	  :	  http://mystartup.paris.fr	  
-‐ Facebook	  :	  https://www.facebook.com/paris	  
-‐ Twitter	  :	  @paris	  

	  
Contact	  presse	  :	  Krystel	  Lessard	  /	  01	  42	  76	  69	  23/	  krystel.lessard@paris.fr	  
	  
	  
	  
Bpifrance	  
Bpifrance	  accompagne	  les	  entreprises,	  de	  l'amorçage	  jusqu'à	  la	  cotation	  en	  bourse,	  du	  crédit	  aux	  fonds	  propres.	  
Bpifrance	  regroupe	  OSEO,	  CDC	  Entreprises,	  FSI	  et	  FSI	  Régions	  pour	  offrir,	  dans	  votre	  région,	  des	  solutions	  de	  financement	  adaptées	  à	  
chaque	  étape	  de	  la	  vie	  des	  entreprises.	  

-‐ Web	  :	  http://www.bpifrance.fr	  	  
	  
Contact	  presse	  :	  Cécile	  Brosset	  	  /	  	  cecile.brosset@bpifrance.fr	  
	  


