
SPORT MONTREAL 2019 

Règles de participation 

 

Article 1: Organisateurs 

 

BPIFRANCE, société anonyme au capital de 839 907 320 Euros, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 320 252 489 et ayant son siège social 

: 27-31 Avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons Alfort Cedex, représentée par Nicolas 

Dufourcq en sa qualité de Directeur Général.   

 

Katapult-hub, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 24 impasse Vuilleminot, 

94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le N° 832 562 334, représentée par 

Monsieur Eric-Pierre Dufour agissant en qualité de Président Directeur Général. 

 

Article 2 : Description du programme 

Fusion Sport Montréal 2019 est une mission de 5 jours du 2 au 9 juin 2019, qui accompagnera 

les startups et entreprises innovantes françaises du sport, santé et bien-être, sélectionnées, dans 

la validation d’un plan d’internationalisation nord-Amérique. Les entreprises bénéficieront de 

la participation à un évènement d’affaires Movin’on, à 5 rendez-vous individuels, du mentorat, 

2 réseautages pour rencontrer et pitcher devant l’écosystème d’affaires Québécois, et un design 

sprint.  

 

Article 2-1. Services et coûts 

Les startups bénéficieront de: 

- Bootcamp à Montpellier le 9 mai organisé par Bpifrance  

- La semaine d’immersion à Montréal 

 

Ce service est cofinancé par Bpifrance et plusieurs partenaires à Montréal et sera réalisé par 

Katapult. Le coût total du programme est de 5860 € HT / entreprise. 

Les candidats sélectionnés devront payer 1000 HT € chacun, directement à Katapult. 

Ce programme et son financement sont soumis aux règles de MINIMIS. Cette aide financière 

de MINIMIS est une catégorie spécifique de subvention publique aux entreprises. Les 

institutions publiques fournissant cette assistance ont l’obligation d’informer la société 

bénéficiaire de la nature MINIMIS de cette subvention. Le montant maximum autorisé est de 

200 000 € par entreprise sur 3 exercices. Les participants sélectionnés recevront une déclaration 

de MINIMIS. 

Tous les candidats seront informés par courrier électronique des décisions les concernant et de 

leur possible sélection en tant que finalistes fin avril au plus tard. 

 

 

 

 

 



Article 2-2. Calendrier 

Les dates phare sont:  

• 18 mars: ouverture des candidatures 

• 2 avril: Fin de la période de dépôt des candidatures 

• 8 avril: Notation par le jury 

• 9 mai: Bootcamp  

• 3 juin: Semaine d’immersion à Montréal 

 

Bpifrance et Katapult se réservent le droit d'annuler, couper du contenu, prolonger, suspendre, 

modifier ou reporter la mission à tout moment si les circonstances l'exigent, sans que cela 

engage sa responsabilité. Cette décision sera annoncée à l’avance par les mêmes moyens que 

ceux utilisés pour promouvoir ce programme. 

 

Article 3. Comment appliquer 

Article 3-1. Soumettre une candidature 

 

Les demandes dûment remplies doivent être soumises en utilisant le formulaire figurant sur le 

site : https://mon.bpifrance.fr/mon-espace/#/formulaire/missionimmersion au plus tard à 10h 

(heure canadienne) le 2 avril 2019. Aucune candidature incomplète à la date et à l'heure de 

clôture ne peut être prise en compte. La soumission d'une candidature n'entraîne aucune 

obligation ni engagement de la part du candidat ou de Katapult / Bpifrance. Katapult / Bpifrance 

ne s'engagent pas à fournir un service si le demandeur n'est pas sélectionné. Le candidat ne 

s'engage pas à participer s'il est sélectionné lors du premier tour de sélection. Ce n'est qu'après 

que le demandeur a signé le formulaire de mission fourni par Katapult que son engagement est 

réglé pour le programme. 

 

Article 3-2. Contenu de la candidature 

 

Le dossier de candidature comprend:  

• un formulaire de candidature à remplir en ligne;  

• Tout document supplémentaire présentant la société ou le produit / solution (modèle, 

prototype, etc.), tout support informatique de présentation ou de démonstration et tout autre 

document jugé pertinent par le demandeur ou demandé par le jury ou les organisateurs. 

 

Article 4. Validité de la candidature  

Article 4-1. Eligibilité 

La participation au concours est gratuite et ouverte à toutes les entreprises innovantes françaises 

qui remplissent toutes les conditions suivantes: 

• son siège social doit être situé sur le territoire français; 

• Sa participation directe doit être entièrement ou partiellement détenue par des personnes 

physiques (un groupe familial, par exemple) ou par une société de portefeuille dont le capital 

appartient entièrement à des personnes physiques. 

https://mon.bpifrance.fr/mon-espace/#/formulaire/missionimmersion


Katapult / Bpifrance se réservent le droit de demander à tout participant de fournir la preuve 

que ces conditions sont remplies. Toute personne qui ne respecte pas ces conditions ou refuse 

de fournir une preuve de celles-ci sera exclue de l'appel à participation et ne sera pas éligible. 

Les personnes  suivantes ne peuvent pas candidater: les personnes employées par Bpifrance ou 

l'entité qui l'assiste (Ici Katapult), les membres du jury et les experts participant à ce 

programme, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et 

parents au premier degré). 

 

Article 4-2. Conditions de participation 

1. Les participants certifient que le contenu de leur produit ou solution est entièrement original 

et innovant. À cet égard, ils garantissent qu'ils détiennent, directement ou au moyen d'une 

licence, tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle nécessaires pour la présentation, 

le développement et la commercialisation du produit ou de la solution soumis. 

Les participants sont responsables de toute contestation par un tiers concernant les droits de 

propriété intellectuelle attachés au produit ou à la solution proposée. 

2. La participation au concours implique l'acceptation complète, sans restriction et sans réserve 

de ces règles et un engagement solennel quant à l'exactitude des informations fournies. 

3. Toute demande de participation et toute participation répondant aux critères suivants seront 

considérées comme nulles et non avenues. 

a. Toute candidature envoyée autrement que via le formulaire en ligne, envoyée après la date 

limite ou envoyée par une entité non qualifiée pour participer; 

b. Toute candidature incomplète; 

c. Toute attitude contraire aux lois, règlements et règles éthiques applicables; 

d. Tout acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale lié à la demande. 

 

Article 5. Évaluation des candidatures  

Article 5-1. Critères de sélection 

Les candidats seront évalués en fonction de la qualité de l'entreprise et de la stratégie 

internationale poursuivie. Les candidatures seront sélectionnées en fonction de leur clarté et de 

divers critères, notamment: 

Proposition de valeur / 

différenciation produit 

(caractère innovant, propriété 

intellectuelle, autres barrières 

technologiques…) 



Intérêt du marché adressé 

(scalabilité, taille du marché, 

maturité, intensité 

concurrentielle, barrières à 

l'entrée, potentialité) 

Qualité de l’équipe 

(dirigeants, expérience 

complète, complémentarité, 

références) 

Performance à l'export 

Adéquation de l'offre du 

candidat au marché nord 

américain et aux thèmes mis 

en avant dans le programme 

Le jury n’est pas obligé de justifier ses décisions et celles-ci ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation. 

Article 5-2. Procédure de sélection 

 

Phase 1: Candidature 

18 mars au 2 avril 2019 

Les candidats doivent envoyer leurs candidatures en utilisant le formulaire disponible sur le 

site. 

Phase 2: Selection des participants 

8 avril 

 

La sélection se fera sur la base du formulaire de candidature complet adressé par les entreprises 

candidates et de toutes les pièces complémentaires demandées. 

 

Tous les candidats seront informés par courrier électronique des décisions les concernant et de 

leur sélection éventuelle au plus tard fin avril 2019. 

 

Phase 3: Bootcamp  

9 mai 2019 

Les entreprises sélectionnées devront pouvoir assister à un Bootcamp à Montpellier (la 

participation est obligatoire). Ce Bootcamp  fournira des informations sur le marché américain, 

sur la propriété intellectuelle à l’international ainsi que sur les financements et assurances à 

l’exportation. 

 

Article 5-3. Composition du jury   

Composition du jury: 

 

Il s’agira d’experts proposés par le partenaire opérationnel Katapult. Il sera demandé au jury de 

remplir une déclaration de conflits d'intérêts attestant qu'il n'a AUCUN lien avec aucune 



organisation ou entité ayant un intérêt financier ou un intérêt non financier lié au participant 

interrogé ou à un concurrent. 

 

Article 6. Confidentialité 

Dans le cadre du programme et de la présentation des candidatures, les candidats peuvent être 

tenus de divulguer des informations confidentielles. Les organisateurs et les membres du jury 

s'engagent à traiter ces informations avec le plus grand soin et à ne pas les divulguer sans 

l'autorisation préalable des demandeurs, si un participant les a préalablement identifiées comme 

"confidentielles". 

Toutefois, dans le cadre de la communication liée au programme, les organisateurs sont 

autorisés à : 

• communiquer avec la presse et publier sur le site le nom de la société, le pays ciblé et les noms 

des porteurs de projets; 

• Rendre publiques les caractéristiques essentielles et non confidentielles des projets présentés, 

sans compensation d'aucune sorte. 

Les informations recueillies via le formulaire de candidature seront exclusivement utilisées 

pour ce programme. Des informations complémentaires peuvent être demandées au demandeur 

pendant le processus de sélection. Toutes les informations communiquées dans ce cadre seront 

strictement gérées par Bpifrance et Katapult. Ils ne seront accessibles qu'à Bpifrance et Katapult 

et aux membres du jury. Les organisateurs seront autorisés à exclure les candidats qui 

fourniraient de fausses informations. La délibération du jury restera confidentielle. 

Concernant les données personnelles, toutes les informations obligatoires recueillies via le 

formulaire de candidature seront enregistrées par Bpifrance dans un système de fichiers sécurisé 

pendant une période de 2 ans aux fins de l’utilisation de l’organisation de la mission Fusion 

Sport Montréal 2019 et notamment de la sélection des participants. Ils ne seront accessibles 

qu'à Bpifrance, Katapult et aux membres du jury. 

Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, 

dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales 

relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère 

personnel sont collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 

d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant. Ces droits peuvent être 

exercés par l’envoi d’un courrier, à : Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des données, 

27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex. 

 

Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

 

Article 7. Droit à l’image 



 

Tous les participants, personnes physiques, autorisent gratuitement les organisateurs à 

enregistrer, directement ou indirectement, leur image et les détails de la présentation de 

l'application sur n'importe quel support (photo, film ou audio).  

À cette fin, les participants autorisent les organisateurs, pendant un an à compter de la date de 

soumission de leur candidature, à représenter, reproduire, diffuser et exploiter leur image, en 

tout ou en partie, directement ou indirectement, via les organisateurs ou tout tiers autorisé par 

les organisateurs, dans le monde entier, via la presse ou sous une forme écrite, radiophonique, 

télévisée ou sous forme électronique, sur tout support, sous quelque format que ce soit, et plus 

généralement au moyen de méthodes et procédés techniques connus à ce jour ou à l'avenir, 

quels que soient secteurs de diffusion, y compris les supports de communication liés à 

l'organisation ou à la promotion du programme ou aux informations le concernant. Les 

entreprises sélectionnées s'engagent à participer à la cérémonie de remise des prix et à accorder 

les droits d'image associés conformément aux conditions de cet article. Les informations 

confidentielles mentionnées à l'article 6 sont expressément exclues de cette autorisation. 

 

Article 8. Propriété intellectuelle (IP) 

Les porteurs de projet candidats conservent la propriété intellectuelle qui s’applique à leurs 

propres solutions avant de participer à l’appel à participation. 

 

Article 9. Lois applicables et juridiction 

Ces règles sont soumises à la loi française. 

Toute difficulté résultant de l’application ou de l’interprétation de ce règlement ou qui n’y est 

pas prévue sera réglée par les organisateurs. 

Aucun litige relatif au programme ne peut être examiné après un mois à compter de la date 

limite de participation indiquée à l'article 2-2. 

Tout litige né de ce concours qui ne serait pas réglé à l'amiable sera soumis aux Tribunaux de 

Paris. 

 

 

Article 10. Consultation des règlements 

Le règlement est disponible sur le site pendant toute la période effective du concours. 

 


