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Introduction
La Coimbra iStart Academy a été organisée par IPN. Il s'est déroulé à Coimbra, au Portugal, du 31 octobre au 4
novembre. L'Académie a eu 28 participants.
La Coimbra iStart Academy a insisté dans Smart Living: la vie au 21e siècle signifie rester connecté, vivre
intelligemment et prendre en charge les informations à portée de main.
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).
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 de l’organisation
L'appel à la Coimbra iStart Academy a été publié le 1er octobre 2017. Le projet istart et l'académie ont été
présentés aux étudiants de l'Université de Coimbra et de l'École polytechnique, en particulier dans les classes
d'ingénierie, de gestion et d'économie. Des réunions ont également eu lieu avec les représentants de plusieurs
associations d'étudiants et de professeurs de classes d'entrepreneurs.
La chronologie était la suivante:
10/10/2017: Appel à candidatures
- 25/10/2017: date limite de dépôt des candidatures
- 27/10/2017: communication aux candidats sélectionnés
- 31/10/2017: Début de l'académie
- 04/11/2017: Journée académie finale - Évaluation et sélection des meilleures équipes

Processus de candidature et de sélection
L'application Google Forms a été sélectionnée pour le processus de sélection des applications. Un formulaire dédié
a été créé et les participants potentiels peuvent postuler en ligne pour iStart Coimbra Academy en suivant le lien
suivant:
https://goo.gl/forms/G43JRKBn2iRIBYP93
Les candidats pouvaient voir des informations générales sur l'académie dans les liens suivants:
Site web de l’IPN: https://www.ipn.pt/noticias/noticia/2302?uri=%2Fnoticias%3Ftema%3D6&a=2302
Réseaux sociaux de l’IPN:
https://www.facebook.com/institutopedronunes/photos/a.398970132609.186826.102082602609/1015474812
9412610/?type=3&theater
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Le processus de candidature comprenait des données personnelles, démographiques et générales, telles que:
- Prénom
- Nom de famille
- Ville d'origine
- Pays
- Date de naissance
- Le sexe
- Nationalité
- Numéro de téléphone
- Email
- Avez-vous déjà fréquenté une académie ou un atelier de formation Startup? Si oui, lequel?
Certaines données éducatives ont également été demandées, telles que:
- diplôme universitaire
- Domaine d'étude
- Établissement d'enseignement
Enfin, la motivation, l'esprit d'entreprise et les idées d'entreprise ont également été sollicités:
- Pourquoi voulez-vous rejoindre l'iStart Academy?
- Avez-vous une idée d'entreprise que vous souhaiteriez développer pendant l'académie?
- Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez décrire votre idée dans un court paragraphe.
- Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment avez-vous entendu parler de l'iStart Coimbra Academy?
Au total, il y avait 70 candidats. Les critères de sélection de base étaient la qualité et la richesse des données
fournies, la motivation et le dynamisme entrepreneurial.

Figure 1 A screenshot of the application form
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Participants
La iStart Academy a accueilli 28 participants au total.
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Figure 3 Citizenship chart
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Equilibre entre les sexes
Gender ditribution
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Male
61%

Figure 4 Gender balance chart

Répartition par âge
La moyenne des participants était âgée de 23,5 ans.
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Figure 5 Age distribution chart
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Niveau d’éducation
Niveau d'éducation
Master's Degree

Bachelor's degree

High School
0
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High School
6

2

4

6

Bachelor's degree
11

8

10

12

Master's Degree
11

Figure 6 Education level chart

Lieux
La Coimbra Academy in Smart Living a été accueillie à l’Instituto Pedro Nunes (IPN). L’académie était hébergée
dans une salle à aire ouverte (c’est-à-dire la salle polyvalente) dotée d’un bureau mobile et de deux projecteurs.

7

iStart Coimbra Academy Report

8

iStart Coimbra Academy Report

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. Ensuite, une présentation approfondie a eu lieu sur la
méthodologie Lean Business, la dynamique de l’entreprenariat et la conception du modèle commercial par les
mentors. Au cours de la journée, les équipes se sont formées de manière organique et l'ensemble du processus
a été animé par les mentors professionnels de l'Académie. 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. Les
équipes, avec l'aide de leurs mentors, ont décrit leurs réactions à partir de données primaires (utilisateurs
potentiels dans les rues de Coimbra), ainsi qu'une étude documentaire / de marché secondaire. Les équipes,
avec l'aide de leurs mentors, ont documenté leurs idées sur des toiles pertinentes.
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. Plusieurs équipes ont pivoté leur idée à quelques reprises au
cours de 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.
Le quatrième jour a été consacré à la budgétisation et à la mobilisation de capitaux. Calculer les différents
aspects d'une entreprise nouvellement créée est un défi pour les jeunes entrepreneurs. Les éléments de base de
la budgétisation ont été présentés aux participants afin de les aider à effectuer des calculs cohérents et
pertinents sur leur idée d'entreprise. Les équipes ont reçu un modèle de budget simple et le mentor de
l’Académie les a aidées à le remplir correctement. Les exposés se sont terminés par un bref guide, néanmoins
utile, sur la manière de se présenter devant les investisseurs et d’attirer des capitaux.
La cinquième et dernière journée a été consacrée à la compétition de pitch. Le jury (4 membres) a reçu un
imprimé de la feuille spéciale de marquage des équipes. Les équipes ont présenté leur terrain devant le public
et, après avoir compilé toutes les notes, les vainqueurs ont été annoncés. La journée s’est achevée avec un
mentorat après la compétition et les prochaines étapes du mentor de l’Académie. L'incubateur IPN Business a
offert 6/4/2 mois de coaching gratuit et d'incubation virtuelle aux premier, deuxième et troisième gagnants du
concours de lanceurs.
L'ordre du jour complet est présenté dans la partie suivante.
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iStart :Coimbra Startup Academy
31-10-2017

01-11-2017

02-11-2017

03-11-2017

04-11-2017

Idea/Business Model
validation
Market Segmentation

10.00-11.00

Pitching Competition

11.00-12.00

Out on the streets

12.00-13.00

Out on the streets

Best team selection and
event closure

13.00-14.00

Lunch@IPN

Lunch@IPN

Introduction
14.00-16.00

Overview of the Academy (Lean
Business Model)

Teamwork and Coaching

Market/Product/Competiotion
analysis

How to pitch

Canvas and Desk Research
16.00-18.00

Ideas Presentation / Teams
Formation

Teamwork and Coaching

Idea Crash-Test (Pivoting)

Budgeting and Forecasting
/ Raising Capital

18.00-20.00

Howlloween Break /
Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Dinner@IPN

Dinner@IPN

20.00-21.30

Figure 7 iStart Coimbra Academy agenda
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Mentors
La iStart Coimbra Academy comptait deux mentors résidents qui ont encadré les participants du premier au
dernier jour.

Marco Braga Pinheiro, partenaire à B´TEN – Business Talent Enterprise Network
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.
l 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.

Jorge Pimenta, Chef de projet chez Incubateur IPN
Soutien aux entreprises en phase de développement en matière de développement et de financement (capital de
risque et financement national).
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Engagement externe
L'académie iStart a engagé plusieurs parties prenantes locales. Outre les mentors professionnels et le comité du
jury dédié à la dernière journée de compétition de pitching (voir ci-dessous).
Les partenaires du projet iStart ont eu l’occasion de visiter les locaux de l’incubateur et d’échanger leurs
expériences sur le processus d’incubation à un stade précoce.
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Processus de génération d'idées
Au cours de la première journée de l’Académie, les équipes ont été constituées de manière organique et
l’ensemble du processus a été assuré par les mentors professionnels et les experts de l’Académie. Les participants
se sont présentés ou ont présenté leur idée initiale. Les idées et les compétences ont été consignées sur le
panneau par les mentors. Tous les participants ont voté pour les idées préférées. Les propriétaires ont mélangé
les idées avec le reste des participants de manière organique et progressive en formant des équipes de 3 à 4
personnes.
La deuxième journée a été consacrée au processus de formation et de validation des idées. Les mentors ont incité
les participants à réfléchir à la faisabilité (technique, commerciale, juridique, etc.) de leur idée d'entreprise (par
exemple, quel est le problème qu'ils résolvent, qui sont les clients, qui sont les utilisateurs, etc.). L'étape suivie
était le processus de validation des idées. L'objectif était de guider les équipes dans la rue et d'obtenir des
commentaires sur leurs idées en utilisant une approche de validation allégée. Ce processus et l’assistance des
mentors ont permis au participant de prendre conscience des risques liés à une trop grande confiance en l’idée
initiale, ainsi qu’aux préjugés et aux idées préconçues concernant les clients. Les équipes, avec l'aide de leurs
mentors, ont décrit leur idée et leur équipe dans un modèle dédié et ont commencé à travailler sur le canevas de
planification
d'entreprise.
Il y avait 8 équipes / idées formées au total.

Concours de Pitching
ors 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 cinq membres représentant le mélange de quadruple hélice:
- formateur et partenaire chez B´TEN
- directeur exécutif d'IPN-Incubator
- Services de grande valeur en tant que consultant avec un retour sur investissement excellent et expérimenté en
stratégie marketing, vente et gestion.
- ingénieur civil et cofondateur de Radosys Atlantic, une entreprise dérivée de l'Université de Coimbra.
- un représentant des partenaires du projet.
Les critères par rapport auxquels le jury a marqué les équipes de lanceurs étaient les suivants (échelle 0-5)
- Existe-t-il un modèle économique fort ou faible?
- Y at-il un avantage concurrentiel faible ou fort?
- Y a-t-il une taille de marché importante à traiter?
- Du point de vue technique, est-ce que le produit / la solution est réalisable?
- La formation et les compétences de l'équipe correspondent-elles au développement du projet d'entreprise?
- Quel est le potentiel du projet pour être financièrement viable?
- La presentation est-elle de bonne qualité ?
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Les équipes ont reçu un modèle de pitch et ont été assistées pour le remplir correctement. Chaque équipe a
présenté son idée pendant environ 5 minutes tandis que la session de questions-réponses du jury a duré environ
10 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.
3eme place, HCare:

2eme place, EZEAT:

1ere place, Present4U:
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Commentaires des mentors et du jury
Les mentors ont souligné la motivation et le dévouement des participants dans toutes les académies et dans la
compétition de lanceurs.
Tous les mentors attendent de participer aux futurs événements et initiatives iStart.
Enfin, le jury a souligné l'impact bénéfique d'iStart sur les équipes participantes, car les jeunes étudiants se
familiarisent avec les expériences de démarrage dans le monde réel et les processus entrepreneuriaux.

15

iStart Dissemination Plan

16

