CONCOURS
D’IDÉES D’AFFAIRES
Règlements - Édition atlantique 2017
Le concours d’idées d’affaires d’Éveil PME vise à encourager les étudiant(e)s à développer
et à présenter des idées d’affaires afin de stimuler leur esprit entrepreneurial.

Critères d’admissibilité
1. Toute personne inscrite à une institution d’éducation postsecondaire au
Nouveau-Brunswick.
2. L’étudiant(e) désirant participer au Concours d’idées d’affaires doit être inscrit(e) à
Éveil PME 2017 à la date de dépôt de candidature.
3. Les candidatures peuvent être soumises individuellement ou en groupe d’un maximum de
3 étudiant(e)s.
4. Avoir une idée d’affaires réalisable.
5. L’idée ne doit pas avoir fait l’objet de transaction commerciale ou vente.
6. Les candidatures doivent être reçues avant 16 heures le 6 novembre 2017.
7. Une seule participation par étudiant(e) est admissible.
8. Toute personne ayant déjà gagné à l’édition précédente ne peut participer avec la même
idée.
9. Accepter que l’idée d’affaires gagnante soit rendue publique.

Évaluation des dossiers
10. Les dossiers seront évalués par un comité de sélection formé de partenaires et
professionnels indépendants du RDÉE NB/CÉNB. Les décisions du comité de sélection
sont sans appel.
11. Les finalistes seront annoncés le 10 novembre 2017.
12. Les finalistes devront présenter leur idée d’affaires en un maximum de 8 minutes devant
un jury pendant Éveil PME le 24 novembre 2017. Il y aura une période de questions
d’environ 5 minutes à la suite de la présentation.

Document de candidature
13. Le formulaire d’inscription du concours doit être dûment rempli et inclus avec le document
de candidature.
14. Le document de candidature doit respecter la mise en page suivante :
a) Aucune page couverture
b) 4 pages max au format Lettre (8,5 po x 11 po)
c) Typographie Arial taille 11
d) Interligne simple
e) Images permises
f) 1 page supplémentaire peut être incluse afin d’y ajouter de l’information pertinente en
annexe (image, tableau, etc.).
g) Déposé au format PDF préférablement, mais en Word est acceptable.
h) Si désiré, une vidéo peut également être soumise en appui à la candidature.
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Le document de candidature doit comporter les éléments suivants.





Élément
Présentation

Pts
10

Potentiel
commercial

35

Faisabilité et
réalisme

35

Innovation

10

Question(s)
 Titre de l’idée ou du projet d’entreprise
 Rôle et responsabilité de l’étudiant(e) et/ou des membres de
l’équipe.
 Description : en 100 mots, décrire le projet.
 Identification d’un besoin.
 Démonstration que l’idée répond au besoin identifié.
 Démonstration que vous vous distinguez de la concurrence.
 Identification de votre clientèle cible.
 Par quels moyens comptez-vous rejoindre votre clientèle?
 Quels sont les canaux de distribution qui permettront aux clients
d’acquérir vos produits et vos services?
 Quelles sont les ressources requises : financières, matérielles,
humaines, intellectuelles pour réaliser vos produits ou services?
(Vous devez fournir un budget financier détaillé)
 Responsabilité sociale, s’il y a lieu
 L’idée est-elle un nouveau produit ou service sur le marché?
 Comment pensez-vous innover?

Vous devez vous assurer que les éléments d’information y sont présentés avec clarté et
concision.
Le document doit aborder les éléments mentionnés ci-haut, en respectant l’ordre dans
lequel ils vous sont présentés. À titre indicatif, chaque élément pourrait constituer un
paragraphe.
Afin de vous aider dans votre projet, vous pouvez visiter le site :
www.bnc.ca/entreprises/conseils-outils/outils/mon-modele-daffaires.html

Critères d’évaluation
15. En plus des 4 critères énumérés ci-haut, les membres du comité de sélection évalueront
également la qualité du document (soin de la langue, mise en page, etc.) et leur
appréciation personnelle du projet (10 points).

Vous avez été choisis pour être finalistes?
16. Préparer votre présentation devant le jury selon les points suivants :
 Quelle est votre idée d’affaires et quel besoin cherche-t-elle à satisfaire?
 Qui seront vos clients?
 De quelle façon vous démarquerez-vous de vos compétiteurs?
 Quelles sont les ressources dont vous aurez besoin?
 Comment obtiendrez-vous les ressources dont vous avez besoin?
 Tout autre élément pertinent.
 Vous pouvez utiliser un document PowerPoint appuyant votre présentation.
17. Les finalistes auront la chance d’obtenir des conseils de personnes ressources ciblées
dans leur établissement de formation ou dans leur région.
18. Les finalistes seront également évalués selon les critères suivants lors de leur
présentation de 8 minutes :
 Enthousiasme et efficacité lors de la présentation.
 Niveau d’engagement pendant la présentation et les réponses aux questions
posées par les membres du jury.
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Prix à gagner
19. La 1re position remporte un prix de 1 000 $ en argent.
20. La 2e position remporte un prix de 600 $ en argent.
21. La 3e position remporte un prix de 400 $ en argent.

Confidentialité
22. Le personnel du RDÉE NB/CÉNB et les membres du jury s’engagent à respecter la
confidentialité des dossiers soumis. Toutefois, lors de la présentation devant jury, les
équipes sont tenues responsables de la limite de confidentialité de leur idée,
particulièrement pour les aspects de non-divulgation dans le cadre de la protection de la
propriété intellectuelle de leur idée.
23. Le RDÉE NB/CÉNB se réserve le droit d’utiliser les noms des récipiendaires et des
dossiers gagnants dans ses communications.
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