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Communiqué de presse
 

 
 
Paris, le 15 avril 2019 
 
 

Challenge « Start-me Up » KPMG & 
Fevad  
Les inscriptions sont ouvertes ! 
 
 

Partenaires pour la 3ème année consécutive des « Enjeux e-commerce » 
organisés le 26 juin 2019, KPMG et la Fevad lancent l’étude « Start-me up ! », 
qui met en valeur les start-ups du e-commerce les plus innovantes pour le 
marché. Cette année, c’est le rôle du e-commerce et des marques qui sera mis 
à l’honneur. 
 
 

 
 
 
Les start-ups sont invitées à candidater sur le site dès aujourd’hui et jusqu’au 22 mai. 
 
« En tant que startup innovante et disruptive, ce n’est pas toujours facile d’avoir accès à une 
audience large de retailers. Le prix StartMeUp nous a justement permis de participer à des 
évènements prestigieux, d’être relayés par la presse et d’être au cœur de l’écosystème retail 
de la Fevad », témoigne Romulus Grigoras, Founder, CEO de OneStock, Lauréat 2018. 
 
Quels sont les critères à remplir pour pouvoir participer ? 
 
Pour concourir au titre de la start-up la plus innovante et prometteuse pour l’e-commerce, 
voici les conditions à remplir : 
 

- Proposer une solution innovante qui permet aux e-commerçants de « faire la 
différence » 

- Ne pas avoir une activité purement financière (fintech) 
- Avoir moins de 5 ans d'existence au 1er janvier 2019 
- Avoir un chiffre d’affaires positif (avec des clients en actif) et inférieur à 5 millions 

d’euros 
- Avoir une origine européenne et exercer une activité en Europe 
- Détention de +50 % de la société par les fondateurs 
- Ne pas avoir été parmi les 5 lauréats lors de l'édition 2018 

 

Le calendrier du challenge 2019  
 

- 15 avril : ouverture des candidatures  
- 22 mai : date limite de dépôt des candidatures  



- Mai : analyse des candidatures par KPMG et la Fevad pour sélection des Finalistes  
- 19 juin : réunion du jury et sélection du top 5  
- 26 juin : pitchs des lauréats lors des « Enjeux e-commerce » devant l’Advisory 

Board et le Top 100 e-commerce et communication des résultats lors de la soirée 
Start Me Up Party 

 
Les résultats de l’étude et le classement seront présentés le 26 juin 2019 lors de la 8ème 

édition des « Enjeux e-commerce » organisé par la Fevad. Les 5 premières start-ups 
viendront présenter leur solution à cette occasion devant un jury d’exception composé 
des personnalités suivantes : 
 

─ Nathalie Balla – Coprésidente, La Redoute 
─ Ilan Benhaim – Cofondateur, vente-privee.com 
─ Thierry Petit – Cofondateur, Showroomprive.com 
─ Alexandre Viros – Directeur Général, Oui.sncf 

 
 

Vous retrouverez des compléments d’informations et pouvez déposer votre 
candidature via ce lien.  

Contacts  
Rizana Siddique 
rizanasiddique@kpmg.fr   
01 55 68 96 06 / 06 25 65 27 52  
 

Nathalie Laîné  
nlaine@fevad.com  
01 42 56 38 86 
 

 
A propos de KPMG France 
 

Leader de l'audit, du conseil et de l’expertise-comptable, KPMG France est membre de KPMG 
International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 154 pays, grâce à 190 000 
professionnels. En France, nos 9 000 collaborateurs interviennent auprès des GRANDS GROUPES 
français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des start-up, 
dans tous les secteurs d’activité.  
www.kpmg.fr    
 

 

A propos de la FEVAD 

La Fédération du e-commerce et de la vente à distance fédère aujourd'hui 600 entreprises et 800 sites 

internet. Elle est l’organisation représentative du secteur du commerce électronique et de la vente à 

distance. La Fevad a notamment pour mission de recueillir et diffuser l’information permettant 

l’amélioration de la connaissance du secteur et d'agir en faveur du développement durable et éthique 

de la vente à distance et du commerce électronique en France. 

Pour en savoir plus : www.fevad.com / Suivez-nous sur Twitter : @FevadActu 
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 Déclaration de confidentialité | Mentions légales 
 

 
Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins 
d'information, d'organisation d'événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, 
et dans certains cas à ses partenaires et à ses sous-traitants. Vos données sont susceptibles d'être transférées vers un 
pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées 
durant au moins trois ans. 
 
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant, d'un droit de suppression, d'un droit à la 
portabilité, d'un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d'un droit à la limitation du 
traitement de vos données, du droit de vous opposer à leur traitement, ainsi que d'un droit d'introduire une réclamation 
auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-
après : j'exerce mes droits. 
 



Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en envoyant un email à rizanasiddique@kpmg.fr 
 
* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue 
Gambetta CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu'elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG 
Associés, KPMG Academy, KPMG Avocats, et la Fondation d'entreprise KPMG France.  
 
© 2019 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau 
KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous 
droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

 

 
  
 


