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Introduction
La ComoNExT iStart Academy (C5) a été organisée par Sviluppo Como - ComoNExT (ci-après, ComoNExT). Il s'est
déroulé à Lomazzo (CO), en Italie, du 21 au 25 mai 2018. L'Académie comptait 22 participants.
La ComoNExT iStart Academy a mis l’accent sur l’industrie 4.0 et l’environnement numérique. Néanmoins, des
idées hors de ce domaine ont été acceptées.
La structure générale était axée sur des exposés interactifs, le travail d’équipe et le mentorat. Les présentations
ont été données lors des premières séances de chaque journée, permettant ainsi aux équipes et aux mentors de
travailler ensemble. Le programme a été conçu pour guider les participants tout au long du processus de
démarrage simplifié (de l’idéation à la validation, en passant par le pivotement et le pitching). Pour les aspects
d’enseignement et de mentorat, un collaborateur externe a été impliqué dans la semaine, tandis que le
coaching des équipes a été assuré par les partenaires du projet assistant à l’événement.
Toutes les équipes ont travaillé avec des outils spécifiques (p. Ex., Canevas de modèle commercial, budget,
corpus d’idées) et ont présenté leur idée et leur équipe devant un groupe d’experts le dernier jour de
l’académie.
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Chronologie
L'appel à la ComoNExT iStart Academy a été rendu public vers le 12 février. Un courrier électronique a été
envoyé aux référents des universités (professeurs, assistants,…), situés principalement dans les environs de
Lomazzo. Les universités contactées étaient:
• Université de Cattolica (Milan)
• Université Insubria (Côme et Varèse)
• Politecnico de Milan (Milan)
• Université Bocconi (Milan)
• La Sapienza (Rome)
• Scuola di Como (Côme)
La chronologie était la suivante:
• 12/02/2018: Appel à candidatures
• 30/04/2018: date limite de dépôt des candidatures
• 01/05/2018: sélection des participants
• 11/05/2018: confirmation du participant
• 21/05/2018: Début de l'académie
• 25/05/2018: Journée académie finale - Évaluation et sélection des meilleures équipes

Processus de candidature et de sélection
Pour le processus de candidature, Google Form a été utilisé car il est facile à utiliser et efficace pour collecter les
réponses à l’enquête.
Le processus de candidature comprenait des données personnelles, démographiques et générales, telles que:
• Prénom
• Nom de famille
• Ville
• Pays
• Date de naissance
• Le sexe
• Nationalité
• Numéro de téléphone
• votre e-mail
• Avez-vous déjà participé à un atelier / une académie de formation Startup? Si oui, lequel?
Certaines données éducatives ont également été demandées, telles que:
• Établissement scolaire / scolaire
• Degré attendu
• Domaine d'étude
Enfin, la motivation, l'esprit d'entreprise et les idées d'entreprise ont également été sollicités:
• Pourquoi souhaitez-vous rejoindre l'iStart Academy?
• Avez-vous une idée d’entreprise que vous voudriez développer pendant l’académie? (Si oui, une description de
l'idée était nécessaire)
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• Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment avez-vous entendu parler de iStart Academy (facebook,
twitter, amis, université ou lycée, navigateur Web, etc.)
Les organisateurs avaient une vue d’ensemble des candidats, de leurs profils et de leur candidature et, sur la
base des données disponibles, ont sélectionné les candidats les plus prometteurs. Au total, il y avait 44
candidats. Les critères de sélection de base consistaient à répondre à toutes les questions requises et à finaliser
la candidature, la qualité et la richesse des données fournies, la motivation et l'esprit d'entreprise.
Après le processus de sélection, chaque candidat sélectionné a été appelé pour vérifier sa disponibilité à
participer à l'académie.
30 étudiants ont été sélectionnés, 22 ont effectivement fréquenté l'académie.

Participants
La iStart ComoNExT Academy a accueilli 22 participants au total.

Nationalité
Nationalité
Italienne
Turque
Allemande
Mexicaine
Ivorienne

Nombre
17
2
1
1
1

Équilibre entre les sexes
Sexe
Femme

Nombre
8

Homme

14

Male

Female
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Niveau d’éducation
Niveau
d’éducation
License
Master
Doctorat

Nombre
9
12
1

Bachelor

Master

PhD

Repartition de la cohort d’âge
Age

Nombre

20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
34

4
2
0
3
3
4
2
1
1
1
1

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

34

Lieux
La ComoNExT Academy a eu lieu dans les locaux de ComoNExT. L’Académie a été accueillie dans l’auditorium,
convenablement aménagée pour l’événement. De plus, deux autres salles de formation étaient disponibles pour
la préparation au lancement.
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Ordre du jour
La première journée de l’Académie a débuté par une brève présentation de l’Académie, qui porte sur les
procédures pertinentes et le calendrier général. Au cours de la matinée, les équipes se sont formées de manière
organique et l'ensemble du processus a été assuré par le mentor professionnel de l'Académie.
6 équipes ont été formées.
Dans l'après-midi, la plate-forme VLE a été brièvement présentée aux participants, puis le mentor a expliqué le
concept de proposition de valeur et l'utilisation de la toile de modèle d'entreprise. Après la partie théorique, les
équipes ont travaillé pour présenter leur proposition de valeur en 3 minutes à l’assemblée.
La journée s'est terminée avec les équipes formées et les idées initiales documentées.
La deuxième journée a débuté par une présentation des mentors de l’Académie sur le processus de formation et
de validation des idées commerciales. L'objectif était d'amener les participants à réfléchir à la faisabilité
(technique, commerciale, juridique, etc.) de leur idée d'entreprise et à lancer un processus de conception (par
exemple, quel est le problème qu'ils résolvent, qui sont les clients, qui sont les utilisateurs , etc). L'objectif était
de guider les équipes dans la rue et de recueillir leurs commentaires. La validation a lieu dans la pratique. Après
la leçon théorique, les étudiants ont travaillé deux par deux pour tester leurs idées et la question à poser pour
obtenir les réactions du marché.
Dans l'après-midi, les étudiants étaient libres de choisir d'aller à Côme ou à Milan pour tester leurs idées, ou de
demander aux clients de ComoNExT (qui héberge 125 entreprises) de mener des projets B2B.
La deuxième journée s'est terminée par des idées et des toiles raffinées.
La troisième journée a été consacrée à la mise à jour des documents précédents: description de l’idée, lean
canvas, validation de l’idée et concept commercial. La leçon théorique s'est concentrée sur la définition du
marché. Certaines équipes ont centré leur idée à l’académie et, à l’approche de la journée de la compétition,
elles ont dû mettre à jour le matériel précédent et l’aligner sur le dernier axe commercial.
Une autre leçon théorique a été faite sur le tangage - un léger changement d’horaire - afin que toutes les
équipes soient prêtes à tester leur terrain jeudi.
Dans l'après-midi, la leçon théorique a été consacrée aux aspects financiers (comment établir un budget,
comment financer une startup), puis les groupes ont travaillé sur leurs finances avec l'aide du mentor et des
coaches.
La journée s'est terminée par des idées pivotées et une budgétisation finies.
Le quatrième jour était axé uniquement sur le tangage. La journée a commencé avec toutes les équipes faisant
leur présentation aux autres participants avec une session de questions-réponses après chaque présentation. La
norme requise pour tous les groupes était d'avoir le ton entier en 3 minutes.
Après ce moment commun, chaque groupe a commencé à travailler pour mettre à jour son argumentaire /
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peaufiner son travail, tandis que le mentor a appelé chaque groupe à tenir une séance de pitch privée afin de
fournir des commentaires et des suggestions. Ce cycle a été effectué 3/4 fois pendant la journée.
La journée s'est terminée avec les derniers terrains prêts pour la dernière épreuve.
La cinquième et dernière journée a été consacrée à la compétition de pitch. Le jury (3 membres) a reçu un
imprimé de la feuille spéciale pour le marquage des équipes. Les équipes ont présenté leur terrain devant le
public et, après avoir compilé toutes les notes, les vainqueurs ont été annoncés. Les trois meilleures équipes ont
été récompensées par 3 mois de pré-incubation par ComoNExT.
L'ordre du jour complet est présenté ensuite.
• Vert: sessions théoriques
• Jaune: compétition de lanceurs
• Lettres rouges: rapport des étudiants / présentation à l’ensemble de l’assemblée, travail avec des personnes
appartenant à d’autres groupes.
• Lettres bleues: séances de travail d'équipe et de coaching
iStart : ComoNexT Academy 2018
MONDAY. MAY 21st

TUESDAY. MAY 22nd

WEDNESDAY. MAY 23rd

THURSDAY. MAY 24th

FRIDAY. MAY 25th

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Sala Spazio + Tempo + Volta

Auditorium

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET: TAM SAM SOM.

HOW TO PITCH (Sala Spazio)

IDEAS PRESENTATION &
PERSONAL SKILLS PRESENTATION

Preparation for going out in the
streets

Where:
9.30 - 11.00
BREAK

11.15 - 12.00

BEST TEAM SELECTION
FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING

Teamwork to test questions
12.00 - 12-30

First pitch: the value proposition
Free Lunch included

Progress Report Presentation
Free Lunch included

Free Lunch included

Budgeting and Forecasting / Raising
Capital

Pitch dry run
(Sala Tempo, Spazio, Volta)

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

IDEA TESTING
OUT IN THE STREETS

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching
(Sala Tempo, Spazio, Volta)

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching
(Sala Tempo, Spazio, Volta)

Idea Crash-Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

16.00 - 16.30
BREAK
Teamwork and Coaching
16.45 - 18.00
OUTCOME OF THE
DAY

AWARDS CEREMONY AND
EVENT CLOSURE

Free Lunch included

VALUE PROPOSITION

14.00 - 15.OO
15.00 - 16.00

Teamwork and Coaching (Sala
Spazio)

TEAM CREATION

12.30 - 13.00
LUNCHTIME

PITCHING COMPETITION

Teams with Ideas, Canvas and Desk
Research

Refined Idea & Canvas

Pitches and Winners

Mentors
La iStart ComoNExT Academy impliquait un mentor professionnel entièrement dédié à cette académie.
Le mentor choisi est le même que celui employé lors de l’académie de Coimbra.
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Marco Braga Pinheiro - Programme de cadres supérieurs de la London Business School
(SEP69), diplôme en économie de l'Université Nova de Lisboa. Membre du conseil
d'administration, partenaire de B'TEN. Entrepreneur, investisseur et consultant en affaires
Il a travaillé pendant 13 ans dans le secteur bancaire - ABN AMRO Bank, N.V. et Banco BPI où il a occupé plusieurs postes de direction et pendant 5 ans en tant que CFO du principal
fournisseur d’actifs alternatifs du Portugal, gérant un portefeuille de plus de 3 milliards
d’euros d’actifs en difficulté. Conférencier en finance d'entreprise et publique à l'Université européenne
Spécialisé en stratégie d'entreprise, marchés de capitaux, finance structurée et modélisation financière.
Le coaching des équipes a également été assuré par les partenaires du projet ayant assisté à l'événement.

M. Emrah Tomur n'a pas participé aux séances de coaching puisqu'il faisait partie des membres du jury.

Concours de Pitching
•

•
•
•

Lors du dernier jour de l’académie, un concours de pitch a été organisé et les équipes ont été invitées à
présenter leurs projets d’entreprise. Le jury était composé de trois membres représentant le mélange de
quadruple hélice:
Yasar University – Responsable de l'institut de transfert de technologie comprenant un incubateur.
Desktop Remoto srl – Entrepreneur, propriétaire de Desktop Remoto srl, une startup qui s'est
développée ces dernières années.
Promoteur numérique de la chambre de commerce de Côme; il a de l'expérience dans les services
d'incubation et de mentorat.

Les critères par rapport auxquels le jury a marqué les équipes de lanceurs, conformément aux académies
précédentes, étaient les suivants (échelle 0-5)Is there a strong or weak business model?
• Y a-t-il un avantage concurrentiel faible ou fort?
• Y a-t-il une taille de marché importante à traiter?
• Du point de vue technique, le produit / la solution est-il réalisable?
• Les antécédents et les compétences de l'équipe correspondent-ils au développement du projet d'entreprise?
• Quel est le potentiel du projet pour être financièrement viable?
• Quelle est la qualité de la présentation?
Les équipes ont reçu une structure de hauteur et ont été assistées pour la remplir de manière appropriée.
Chaque équipe a présenté son idée pendant environ 3 minutes et la session de questions-réponses du jury a
duré environ 5 minutes par équipe. Chaque membre du jury devait marquer chaque équipe selon sept critères
avec des notes de 0 à 5. Toutes les notes ont été sélectionnées et transférées sur une feuille Excel. Les
organisateurs ont revérifié les notes et les 3 meilleures équipes ont été sélectionnées et annoncées.
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Tous les membres du jury ont été impressionnés par la qualité des terrains et par la capacité des équipes à
résumer des concepts complexes en quelques minutes.
Les équipes:
•
•
•
•
•
•

Trend
Bookme
Breathe.
Bookie
Parkgreen
Parkeed

Les trois meilleures équipes, choisies par le jury, étaient Bookie, Bookme and Breathe.
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