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Mise en situation 
Maintenant que la compagnie Minou est milliardaire grâce à son produit révolutionnaire, la 
compagnie est à la recherche de nouveaux marchés et cherche donc à investir dans des 
startups émergentes. En tant que nouveaux investisseurs, ils organisent donc une compétition 
regroupant les meilleures startups étudiantes de Silicon Valley. 
 
C’est donc à vous de nous présenter votre meilleur produit ou service afin d’impressionner notre 
panel d’investisseurs et détenir le titre de meilleure startup universitaire. 
 
Le but de la compétition est de monter un elevator pitch de deux (2) minutes par université et de 
le présenter devant les juges un support visuel (diapositives) pour présenter votre produit ou 
service. 

Elevator Pitch 

Introduction (5%) 
Vous devez présenter votre compagnie et sa vision. Quel est le problème que vous tentez de 
résoudre et pourquoi le faites vous. 

Produit / Service (20%) 
Vous devez présenter le produit ou service de votre compagnie tout en vous assurant de 
répondre à un besoin réel et au problème mentionné durant l’introduction. 

Marché (10%) 
Qui est votre premier client ? Quelle est votre clientèle cible ? Comment allez vous les 
rejoindres ? Combien de clients avez-vous besoin pour être rentable ? 

Modèle d’affaires (40%) 
Dans cette section, vous devez présenter le modèle d’affaire de votre compagnie selon les 
règles de l’art. Vous pouvez vous baser sur le document de l’annexe A pour présenter votre 
modèle d’affaire. Il est à noter que votre présentation n’a pas besoin de contenir le modèle en 
annexe A, mais il est important de passer à travers les points importants de votre modèle 
d’affaires. 



Traction (20%) 
Une fois que vous avez vos premiers clients, comment comptez-vous créer un buzz autour de 
votre produit pour atteindre votre marché réel? Comment comptez-vous traverser le gouffre de 
Moore? Toutes les façons sont bonnes, il ne reste qu’à trouver celle qui sera le plus efficace en 
fonction de votre marché et de votre produit.  

Annexe A :  
 

 


