
PACK SPONSORS 

Le Trophée                     

 
... le Trophée original... 

       … où les sponsors passent à l’acte  
  

 



Qui est                     ? 

3 collèges : 

2 Missions InnoCherche :  
1) Veille transverse sur les usages 
2) Aider les dirigeants à passer à l’acte … en les mettant en relation opérationnelle 
avec les sociétés innovantes 

veilleurs 

Entreprises  



Un trophée Innovation pour passer à l’acte en quelques mois ! 

3 constats 
 
1) Les innovations s’accélèrent (révolutions exponentielles) 
2) Les Sociétés innovantes veulent des projets … pas des médailles  
3) Le temps moyen de décision sur un projet innovant de 2,5 ans est trop 

long au sein des organisations traditionnelles 

Mission                                 : Aider les dirigeants à passer à l’acte en les 
mettant en relation opérationnelle avec les sociétés innovantes 



Le Trophée                             en bref 

Qui est 

InnoCherche? 

Objectifs 

Des Trophées 

 Réseau professionnel de veille innovation sur 
les usages du citoyen consommateur 

 Avec deux missions à destination des 
dirigeants: 
 Une veille sur les usages, auxquelles 

certaines sociétés (PME/Start-ups) 
répondent 
 Un accompagnement pour passer à l'acte 

comportant une trousse à outils dédiée 

Encourager et donner de la visibilité aux 
entreprises ayant développé et mis en oeuvre, 
avec succès, une approche voire des solutions 
innovantes suivant 3 critères: 

1. un Effet Whaou! 

2. Un portefeuille de solutions pitchables à 
80% des Directions générales 

3. Venir avec trois clients satisfaits 

 

Evènement 
Thème  

 «De la veille innovation 
au passage à l’acte! » 

Quand  Février 2015 

Format Cocktail dinatoire 

Lieu Lieu surprise à Paris 

# 
participants 

400 à 600 personnes 
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Objectifs 

Pour 
InnoCherche 

• Renouvellement annuel du portefeuille des 
Sociétés innovantes 

• Notoriété reconnue dans le domaine de 
l’innovation de rupture 

Le Trophée Innovation pendant lequel les 
sponsors passent vraiment à l’acte 

 
Les sociétés sponsors attribuent la moitié 

de leur package pour financer un « passage 
à l’acte » des sociétés innovantes lauréates 

au sein de leur propre organisation 



Timeline Trophée  

50-75 candidats 
issus des écoles, 

incubateurs 
partenaires, … 

20 finalistes 7 lauréats 

Oct Nov Déc Janv Fév 

Buzz partenaires Médias 

Sociétés innovantes 
candidates 

15/01 
Sélection  

20 finalistes 

12/02 
Soirée Finale 

7 lauréats 

18/11 
Conférence 

de lancement 

15/12 
Date-limite 

candidatures 

Préparation 
Trophées 

Pré 
sélection 

Votes 
officiels Sponsors 

Projets prépayés 
par les sponsors 



Principe de vote 
 

Sponsors* 
(exemples 
1/3 Sponsorship) Premium 

10000€ 
Premium 
10000€ 

Gold 
6666€ 

Silver 
3333€ 

Silver 
3333€ 

Gold 
6666€ 

2.500€ 3.500€ 

1.000€ 

10.000€ 

5.000€ 

2.500€ 

5.000€ 

10.000€ 

5.000€ 

Remise 
• du Trophée par le leader du 

TT rattaché à l’offre 
• De l’enveloppe de passage à 

l’acte par les sponsors 
concerné 

Pré-
sélection 

7.000€ 10.000€ 8.000€ 10.000€ 7.500€ 

2.500€ 

2.500€ 

1.000€ 

3.000€ 

50-75 candidats 20 finalistes 
20 vidéos 

 7 lauréats 

Vote 
officiel 

Passage 
À l’acte 

  

… sur vos 
projets pré-

payés 

7 lauréats 

Chèques reçus 
le soir même 

sur projet pré-
payés de votre 

choix 

Contacts écoles pour relais 

● Rappel : Sponsors Premium 30K€ Gold 20K€ Silver 10K€ Bronze 5k€  
Un tiers du montant pour passer à l’acte le soir de la finale 

SOCI 
(exemples parmi 
SOCI 2014) 

Exemple: à la fin de la soirée Vallourec choisit 

Yseop pour un projet prépayé de 10 K€ 



Soirée  
Cocktail dinatoire avec remise de prix 

Date: jeudi 12 février 

 Lieu : Théâtre des Champs Elysées 

 # invités : 450 personnes 
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* L’agenda de la soirée et en cours d’élaboration 

AGENDA 

18h00 – 18h30 Accueil des invités avec cocktail & petits-fours 

18h30 – 18h45 Introduction de l’événement par Bertrand Petit (dont remerciement du jury, des 
partenaires et des lauréats) 

18h45 – 19h45 Présentation individuelle des lauréats (2’ par personne)  

19h45 – 20h00 Animation avant remise des prix 

20h00 – 21h00 
 

Cérémonie de remise des prix par les membres du jury & photographies des 

lauréats avec membre du jury 

21h – 23h 
 

Networking 

 
Thème de 
la Soirée 

 
« De la veille innovation 
au passage à l’acte ! » 
 



Pourquoi devenir Sponsor du Trophée ? 

Les avantages sponsors : 
- Accès privilégié à une sélection de sociétés innovantes dont les produits ont été 
testés et approuvés par leurs clients avec des offres transverses 
- Visibilité avant / pendant / après la Finale de février 2015 grâce au plan média 
mis en place  pour le Trophée InnoCherche (novembre 2014 – février 2015) 
- Passage à l’acte rapide – Education interne « fail fast » et effectuation 
- Accès à l’écosystème de veille InnoCherche 

 
3 critères de sélection des sociétés innovantes :  
- Un Effet Whaou! 
- Un portefeuille de solutions pitchables à 80% des Directions générales 
- 3 clients satisfaits 
 



Les Sponsors bénéficient d’une pré-sélection des 
meilleures sociétés innovantes 

InnoCherche sélectionne…  
Des offres innovantes TRANSVERSES … 
… et APPROUVEES par 3 clients 
heureux 
En 2015, InnoCherche publiera son 
5ème Catalogue des sociétés 
innovantes 

Catalogue InnoCherche 2014 (extrait) 



La gestion des Trophées 
Les formules de sponsorship 

04/11/2014 © 2014 InnoCherche -  All rights reserved 10 

Premium Gold Silver Bronze Presse Mécén
at 

# Partenaires (max) 2 5 8 8 2 3 

Prix package 35.000€ 20.000€ 10.000€ 5.000€ échange libre 

# invités 15 8 5 2 1 ? 

Membre du jury X 

Présence de la marque sur … 

• Le site internet des Trophées 

•Le dossier de presse de l’événement  
• La signalétique et les espaces principaux de la conférence 

 

idem idem 

Promotion sur les réseaux 
sociaux 

Description de votre société sur 
la « page partenaires » du site 
des Trophées 

500 caractères 200 caractères 100 caractères 

Mention de votre société en 
introduction de la conférence 

X X X X X 

 Envoi d’une newsletter à notre 
mailing list avec une bannière 
publicitaire de votre société 

X X X 

Remise package lauréat S’engage sur un PoC avec le lauréat (associer la marque avec le lauréat) 



Nos partenaires 

Des partenaires prestigieux sur le thème du « passer à l’acte » 

« Je ne peux qu’encourager le remarquable travail d’Innocherche, qui 
reconnait dans son mode de fonctionnement les nouveaux processus 
d’innovations et les valorise de par le mode de fonctionnement de son 
initiative même »  Gilles Babinet – Membre du Jury – Digital Champion 
représentant la France auprès de la CE - Entrepreneur 



Partenaires média pressentis 



Pour en savoir plus 

Bertrand Petit 
Président Innocherche 
Tél : 06 32 04 83 22 
Mail : bertrand.petit@innocherche.fr 
 
 
Site web : www.innocherche.fr  
 
 

mailto:bertrand.petit@innocherche.fr
http://www.innocherche.fr/

