
Cet évènement met en avant les sociétés qui ont les  

« gènes » pour devenir un « Leader Global » ; des socié-

tés qui se préparent / démontrent leur capacité pour 

opérer globalement en étant perçues dans les différents 

pays où elles sont présentes comme un acteur local,  

c’est-à-dire proche de la culture, et de l’écosystème local.

Avec cette démarche résolument pragmatique et concrète, 

cet événement de l’IE-Club présente :

+ Des interventions de keynotes speakers 

sur le sujet « Global / Local / G-local » et des « best practices »

+ Des pitchs de 60 start-ups 

« Glocal Leaders » issues de l’écosystème de l’innovation
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...à l’international

Depuis 2000, l’IE-Club est le lieu privilégié de rencontre des PME avec les autres grands 

acteurs de l’écosystème de l’innovation : INVESTISSEURS, GRANDS GROUPES, ORGANISMES 

PUBLICS et CENTRES DE RECHERCHE, de façon à favoriser leurs développements mutuels.

Son action repose sur quatre convictions :

        Pour améliorer l'efficacité de l'écosystème de l'innovation,

        il faut des PME innovantes, dynamiques et fortes.

        Pour renforcer les PME,

        il faut renforcer leurs relations avec les partenaires de leur écosystème.

        Pour faire avancer les choses, 

        il faut montrer ce qui fonctionne.

        Pour faciliter le développement de l’open innovation par les grands groupes

        il faut favoriser la visibilité des PME Innovantes.



En plus de son implantation en France, l’IE-Club se développe depuis 2014 

à l’international. Des clubs équivalents sont nés à Boston, Montréal et Tel Aviv 

pour encourager les échanges, implantations et synergies transnationales.

Résolument pragmatique, l'IE-Club observe les relations entre PME et autres 

grands acteurs de leur écosystème, sélectionne les actions les plus créatrices 

de valeur, et diffuse ces bonnes pratiques par des opérations ciblées de 

communication visant à réunir toutes les parties concernées.







De la France...

L’IE-Club remercie ses partenaires :



Candidatez à l’IE-Club Global 60 si votre entreprise fait partie de l’un des 3 environnements 

suivants autour de l’économie digitale et innovante :

Technologies innovantes & Enablers : les technologies IOT, logiciels, hardware, do-

motique, robotique et de façon générale les « service/technologie enablers »

Métiers et services de l’Internet : les sociétés innovantes d’e-commerce, e-media, e-

intermediation et toute société de service qui utilise l’internet comme un canal priviligié

Cleantech : les sociétés innovantes appartenant à l’environnement des «green com-

panies» regroupant l’innovation digitale dans le secteur des énergies renouvelables, la 

valorisation de l’eau et de l’air, l’IT au service des energies, l’efficacité énergétique et les 

transports

+ Pourquoi présenter sa candidature ?

- Vous confirmerez, à travers votre nomination, votre capacité à opérer et vous développer glo-

balement et ce, à vos écosystèmes, partenaires et clients. 

- Vous rencontrerez les écosystèmes clés suivants pendant ce grand évènement et en One-

to-One : grands groupes, partenaires de croissance (investisseurs, conseils, partenaires de l’en-

treprise), académiques, créateurs de propriété intellectuelle, acteurs et investisseurs publics, 

vos confrères dirigeants de sociétés innovantes...

- Vous participerez à notre campagne de relation presse

- Vous bénéficiez, en qualité de «IE-Club Global 60» de 6 mois de membership à l’IE-Club, 

association leader de l’Innovation et l’Entreprise, créateur d’évènements, initiatives et actions de 

développement et présent en France et à l’International (voir www.ie-club.com)

Une participation de 50€ – si votre candidature est retenue – permet a la société et son dirigeant de bénéficier de 
tous ces privilèges ainsi que 3 invitations (speaker + 2 invités) pour l’événement.

+ Appel à candidature

Je participe ! Attention date limite
22/12/2017  .





L’IE-Club souhaite détecter et valoriser les PME Innovantes qui démontrent une stratégie et 

une capacité d’exécution pour devenir un leader international. C’est en montrant les meil-

leures pratiques que nous faciliterons de nouvelles réussites économiques internationales.

La sélection est assurée par les membres du Jury* lors d’un processus à deux tours : sur 

dossier puis sur entretien, en investissant le temps nécessaire à une bonne évaluation des 

dossiers et à la mise en avant de leur exemplarité. 

L’appel à candidature a lieu jusqu’au 22/12/2017 à 

minuit. Suite à la réception des dossiers, notre jury sélec-

tionnera 60 start-ups. Tout début janvier, celles-ci seront 

auditionnées à l’occasion d’entretiens individuels de 10 

minutes chacun à Paris.

Les noms des 6 Lauréats seront dévoilés en exclusivité 

à l’occasion de la remise des trophées le mercredi 14 

février 2018.  Chacun des 60 nominés retenus par le jury 

fera un elevator pitch (en 1 minute) lors de l’événement, 

puis les trophées seront officiellement remis.

* Le jury est présidé par Maurice KHAWAM (NTF Energy, Chairman de l’IE-Club) et composé de représentants
d’entreprises et de partenaires.

+ Le processus de sélection

Entretiens avec le jury

Appel à candidatures

> réception des dossiers

jusqu’au 22/12/2017

Examen des dossiers

> 60 Nominés

jusqu’au 10/01/2018

24, 25 et 26/01/2018

Remise des Trophées

> 6 Lauréats

le 14/02/2018







http://ie-club.com/partagez/global-event/

En partenariat avec :

http://ie-club.com/partagez/global-event/

