
Demi-finale Made in 92

19 mai & 2 juin 2022

Entreprendre, c’est mon sport ! 
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Dates clés

Grande Soirée 

finale

fin Juin 2022
Présentiel

1 42

Demi-finale

NORD

19 mai - Bois-Colombes

Phygital

3

Grand Jury

17 juin - Coeur Défense

Présentiel

Demi-finale

SUD

2 juin - Fontenay-aux-Roses

Phygital
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Les catégories de Prix Made in 92 #7

Prix Création :
récompense l’entreprise de moins de 2 ans qui a validé sa proposition 

de valeur, son  segment de marché et son go to market.

Prix Croissance réussie :
récompense l’entreprise de 2 à 7 ans révolus, présentant un

développement matérialisé par une évolution de chiffre d'affaires, des

marges d'exploitation nette positives et en croissance, des créations

d'emplois conséquentes et un modèle économique éprouvé, pérenne et

durable.

Prix Projet étudiant-entrepreneur : 

récompense le projet entrepreneurial étudiant le plus prometteur

et le plus original. Les étudiants devront être accompagnés par

une structure pour la mise en place de leur projet (structure

d’accompagnement, incubateurs…).
Prix Sport et Santé : 
récompense l'entreprise qui valorise les produits et services de « sport, 

loisirs et santé / bien-être”.

Prix Culture et Tourisme : 
récompense l'entreprise du secteur culturel, ayant contribué au

rayonnement culturel français, favorisé l’accessibilité à des produits

culturels , démontré un excellent parcours de développement

économique.

Prix Mobilité et Innovation : 
récompense l’entreprise qui a développé une innovation, technologique 

ou non, dans le domaine des mobilités.

Prix Économie positive et Solidaire :
récompense l'entreprise proposant des produits ou services qui

intègrent une dimension écologique et de solidarité avec impacts dans

l’économie.

7 catégories de prix pour les candidats présentés en demi-finale

Chaque demi-finale permettra d’auditionner 24 

candidats répartis dans ces 7 catégories
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Les prix hors catégories 

Prix Made in 92 :
récompense l’entreprise la plus performante et la plus 

innovante de l’année et représente pendant 1 an le 92 sur la 

scène entrepreneuriale.

=> Choix du gagnant lors du grand jury

=> Remis lors de la Grande Soirée finale

Le Prix Made in 92 (le Prix des Prix ) 

décerné lors du Grand jury

Prix du Public :
récompense  l’entreprise qui par son pitch aura réuni le plus de 

votes du public lors de la Grande Soirée finale.

=> Pitchs présentés à la grande soirée finale 

=> Remis lors de la Grande Soirée finale

Prix de l’internaute :
récompense l'entreprise qui aura reçu le plus grand nombre de 

votes électroniques.

=> Vidéos des pitchs soumis au vote du 17 au 29 juin

=> Décerné lors de la grande soirée finale

2 prix soumis au vote du public 
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Dotations de Prix Made in 92 #7

Prix Made in 92 - 10 000 €

Prix Création - 5 000 €

Prix du Public - 1 500 €

Prix de l’internaute - 1 500 €

Prix Croissance réussie - 5 000 €

Prix Projet étudiant-entrepreneur - 2 000 €

Prix Sport et Santé - 5 000 €

Prix Culture et Tourisme - 5 000 €

Prix Mobilité et Innovation - 5 000 €

Prix Économie positive et Solidaire - 5 000 €
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Prix création / Prix coup de pouce du jeune dirigeant 

6500€

Prix de la croissance réussie / Prix du développement
6500€

Prix du challenge de l’Innovation / Prix innovation

6500€
Prix sport et santé / Prix santé

Hébergement et accompagnement par VSGP Bioparc

Prix de l’entrepreneur VSGP 

Prix communs avec les prix Made in 92 
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Lancement 

Prix de l’entrepreneur GPSO 

Prix création / Prix de l’entrepreneur GPSO

6500€



Demi-finales 

Demi-finale Nord
Hôtel de Ville  

Bois-Colombes
Jeudi 19 mai

de 14h à 19h30

Demi-finale Sud
VSGP Bio-Park  

Fontenay-aux-Roses
Jeudi 2 juin 

de 14h à 19h30



Plan d’accès

Demi-finale Nord
Hôtel de Ville de 
Bois-Colombes

Jeudi 19 mai
de 14h à 19h30

15 rue Charles 
Duflos, 92270 Bois-

Colombes



Plan d’accès

Demi-finale Sud
VSGP Bio-Park de 

Fontenay-aux-Roses
Jeudi 2 juin 

de 14h à 19h30

28 rue de la Redoute, 
92260 Fontenay-aux-

Roses



Demi-finales : fonctionnement des jurys

14h-15h30 : Jury Made in 92 pour les 3 premières catégories

15h30-16h: Délibérations/ interviews candidats 

16h-16h30: cérémonie  de remise des prix

• 24 pitcheurs par demi-finale : 

⮚ 4 candidats pour chacune des catégories  : Création – Croissance Réussie –Mobilité et  Innovation

⮚ 3 candidats pour chacune des catégories  :  Sport & Santé – Economie positive et solidaire – Culture et tourisme – Projet étudiant 

entrepreneur

• 10 demi-finalistes

• Format « phygital »  :

• En présentiel : candidats – co-présidents des jurys et membres du jury  – collaborateurs CCI 92 

• En distanciel : public

• Retransmission des pitchs au public en digital et vote en live du public 

Format type des demi-finales

Organisation

16h30-18h : Jury Made in 92 pour les 4 catégories suivantes

18h-18h30 : Délibérations/ interviews candidats 

18h30-19h : Cérémonie de remise des prix
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Entreprendre, c’est mon sport ! 


