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LE GRAND APPEL
À PROJETS !

L’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club
lancent l'appel aux candidatures d'entrepreneurs
Lancement du Grand Prix référent des startups de l'automobile
Ce concours d’envergure internationale s'adresse à toutes les startups qui œuvrent en faveur des
innovations automobiles : conception, fabrication, commercialisation et usage.
Son Jury est composé de personnalités de premier rang de l’automobile et de l'entrepreneuriat.
Il regroupe et fédère de puissants acteurs du secteur à travers ses partenaires premium : Faurecia,
Fidal, Michelin, Plastic Omnium et Renault Group ... et partenaires officiels.
Etre lauréat du Grand Prix ACF AutoTech offre une efficace visibilité à la startup mais aussi un
accompagnement personnalisé financier et juridique, un coaching et une mise en réseau avec les
décideurs et investisseurs clés qui leur permet d'accélérer son déploiement.

Qui peut concourir ?
Tout type de startup liée à l'innovation dans le domaine de l'automobile.

Pourquoi ?
Parce que c'est le concours référent totalement dédié aux startups du secteur automobile... mais
aussi un tremplin et accélérateur de déploiement. Son jury est composé de personnalités expertes et
influentes.

Comment ?
Entre le 26 octobre et le 26 novembre 2021. Les startups candidates doivent préparer un deck en
français ou en anglais de 9 diapositives maximum (+ annexes) remettre les CVs des associés et
répondre à un court questionnaire.
A boter : les candidats peuvent préciser le partenaire avec qui ils souhaitent échanger.

Les Grandes dates
 26 novembre 2021 minuit
CLÔTURE DES CANDIDATURES
17 janvier 2022
ANNONCE DES DEMI FINALISTES
 8 février 2022
ANNONCE DES 6 FINALISTES
Le Président et les membres du jury dévoileront les 6 finalistes sélectionnés pour la finale du ''Grand
Prix ACF AutoTech 2022''. Ces finalistes bénéficieront d'un accompagnement dans leur prise de
parole par le cabinet de conseil humeaning pour préparer leur intervention mais aussi de mise en
relation et visibilité lors de la remise de prix.

 14 avril 2022 - Paris - Automobile Club de France
RÉVÉLATION DES FINALISTES ET REMISE DES PRIX
La soirée de Finale et de Remise des Prix se tiendra à Paris, Place de la Concorde à l’Automobile
Club de France en présence des membres du Jury, des finalistes et de 300 invités du secteur
automobile, high tech, digital, économique et des medias.

Nouveau Partenaire officiel
L'école d’informatique & d’innovation EPITECH* rejoint les partenaires officiels du Grand Prix ACF
AutoTech 2022 : une association inédite qui verra les finalistes du concours aller à la rencontre des
élèves en cours de parcours pour leur montrer l'intérêt de travailler dans un secteur aussi fascinant à
un moment où le monde s'arrache les compétences des développeurs informatiques orientés vers les
nouvelles technologies.
* EPITECH : l’école informatique de référence depuis plus de 20 ans, 6 000 étudiants, 15 sites en
France, 3 en europe ; 2 formations bac+5, une formation bac +5 en alternance, une formation bac +2
pour les non bacheliers, une formation 6 mois pour reconversion professionnelle.
Plus d'informations www.grandprixacfautotech.com
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