
Règles du Concours du Phare 2020 

 

1) Choisir une catégorie de prix dans laquelle concourir : les différents prix sont le Prix 

Technologie, le Prix Audace Aix-Marseille, le Prix RSE, le Prix Tremplin. Le détail des prix se 

trouve sur le site internet du Phare : http://www.le-phare-entrepreneuriat.com/  

2) Pour les catégories Prix Technologie, Prix Audace Aix-Marseille, Prix RSE : votre start-up doit 

avoir un niveau de maturité inférieur à 36 mois d’existence.  

Pour la catégorie Prix Tremplin, votre start-up doit avoir un niveau de maturité inférieur à 18 

mois d’existence.  

3) Toute start-up participant au concours du Phare doit obligatoirement être immatriculée au 

Registre des Commerces et des Sociétés.  

4) Le Prix Public se distingue des 4 autres catégories. La start-up doit avoir un niveau de 

maturité inférieur à 36 mois. Il est réservé aux 20 candidats n’ayant pas été sélectionnés pour 

la grande finale du Concours, mais, ayant toutefois retenu l’attention de l’équipe de d’ACCEDE 

Provence Entrepreneurs. Il n’est donc pas possible de concourir directement à cette catégorie. 

 

5) Le dossier de candidature doit être complété et envoyé par mail à 

candidaturephare@accede-provence-entrepreneurs.com avant le 13 janvier 00h00. Nous vous 

demandons, par ailleurs, de nous renvoyer le dossier dactylographié de manière à optimiser la 

clarté et la lisibilité. Tout dossier manuscrit ne sera pas pris en compte. Il est inutile de joindre 

au dossier de candidature des documents annexes non demandés, ils ne seront pas pris en 

compte dans l’évaluation de votre projet.  

6) Les résultats concernant les finalistes sélectionnés seront publiés le 3 février. Aucun résultat 

ne sera divulgué au préalable. 

7) Lors de la sélection pour la grande finale, ACCEDE Provence Entrepreneurs se réserve la 

possibilité de positionner votre projet dans une autre catégorie que celle initialement choisie.  

Exemple : Par le biais de son projet, le candidat concoure au Prix Audace Aix-Marseille. Lors de 

la sélection pour la grande finale, ACCEDE Provence Entrepreneurs pourra alors affilier le projet 

au  Prix Technologie et non au Prix Audace Aix-Marseille, si cela lui semble plus pertinent.  

 

8) La date limite de dépôt de dossier est le 13 janvier 2020 à 00h00.  

9) Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. Les pièces jointes demandées tout au long du 

dossier sont obligatoire. 
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