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Guide du candidat
La durée des Pitch ne doit pas dépasser 7 minutes.

Les informations échangées dans ces planches ne doivent pas être confidentielles.

L’idée est de présenter à la fois une idée/proposition de projet ainsi que les compétences
associées :

• Présentez une idée de projets collaboratifs qui incluraient à la fois des entreprises et des équipes
de recherche publique.

• Ce projet n’est pas le seul sur lequel vous pourriez intervenir, mais il doit permettre à l’auditoire de
matérialiser votre positionnement potentiel sur un projet collaboratif.

• Les deux dernières planches sont des exemples de présentation de la chaîne de valeur que pourrait
couvrir votre projet et de mettre en avant les partenaires qui seraient nécessaires à la réalisation de
votre projet.

• Concernant vos compétences, il s’agit de mettre en avant les compétences clés pouvant
intéresser le secteur du spatial. Les infrastructures et expériences dans les projets pourront
également être présentées.

Pour toute question, vos contacts sont perier@aerospace-valley.com

Les retours sont attendus pour le 13 janvier 2023, 17h. Pour cette date, une version préliminaire est
suffisante. Celle-ci pourra être modifiée autant que de besoin jusqu’au 9 février,

mailto:perier@aerospace-valley.com


Critères de priorisation pour être sélectionné

- Avoir identifié clairement un des 5 appels

- Adéquation avec l’appel en question

- Avoir une idée de projet mature

- Complétude du pitch

Les candidats non retenus par manque de temps, pourrons diffuser leur pitch aux participants 
sur le site de l’évènement.
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