
Processus de sélection – Startups – GEOINT 2018 

 

A - Les critères d’éligibilité :  

   Pour participer à cet appel à candidature vous devez justifier des caractéristiques d’une startup 

telles qu’établies ci-dessous : 

1. Chiffre d’affaire, fonds propres, et dotations publiques < 2 000 000 euros 

2. Démontrer une valeur ajoutée technologique 

3. Être une société de droit français avec sa R&D basée sur le territoire national. 

B - Le mode et processus de sélection 

En remplissant le dossier de sélection de GEOINT 2018, vous faites officiellement acte de candidature 

pour être partie prenante du salon qui se déroulera le 15 novembre à Paris-Saclay. Vous intégrerez 

ainsi un pool de startup qui sera réparti entre la zone startup et les stands partagés des membres du 

Cercle présents.  

Après réception de votre dossier de candidature, un comité de sélection constitué d’expert du Cercle 

de l’Arbalète et des armées effectuera un choix en fonction de différents critères comme : la 

pertinence de votre innovation et ses applications potentielles aux problématiques du 

renseignement, son degré de maturité, les caractéristiques socio-économiques de votre entreprises, 

etc…  

 C - La finalité de cet appel à candidatures 

• Une présentation orale devant les directions équipements et les opérateurs du renseignement 

français. Seront également présentes les entreprises membres du cercle de l’Arbalète parmi 

lesquelles des grands groupes et des PME technologiques. Cette présentation prendra la forme 

d’un pitch de 4 minutes. 

• Une exposition à GEOINT moyennant un tarif forfaitaire couvrant une partie des frais engagés 

pour la startup notamment les frais de restauration et d’installation. L’exposition se fera soit 

sur un stand simple, soit en co-exposant avec un membre du Cercle.  

D - Coaching 

 Une fois votre sélection actée par le Cercle de l’Arbalète, commencera un processus de préparation 

de votre pitch final. Afin de vous permettre de coller au mieux aux attentes de votre auditoire, le 

Cercle de l’Arbalète vous fournira une assistance dans la rédaction de votre support de présentation 

(Power Point ou PDF), ainsi que dans la préparation de votre oral. Vous devrez procéder à au moins 

un oral blanc, que ce soit par téléphone ou par Skype. Une répétition générale sera organisée sur le 

lieux de GEOINT dans les jours précédents l’événement. 

F - Confidentialité : 

Compte tenu du nombre de startups, il n’est pas possible de signer des NDA (accord de non divulgation) 

avec chacun des participants. Néanmoins, nous nous engageons à garantir la confidentialité des 

informations transmises oralement ou par écrit et nous garantissons qu’en aucun cas les documents 

seront diffusés sauf accord express de la startup. 


