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Introduction 
La Thessaloniki iStart Academy a été organisée par SEERC et i4G. Il s'est déroulé à Thessalonique, en Grèce, du 26 

au 30 juin. L'Académie a eu 20 participants. 

La Thessaloniki iStart Academy a mis l'accent sur la résolution des problèmes urbains contemporains (population 

vieillissante, réglementations environnementales, transports, réfugiés, etc.) avec des technologies de pointe 

(gamification, IA, VR, analyse de données, etc.). 

La structure générale était axée sur des exposés interactifs, le travail d’équipe et le mentorat. Les présentations 

ont été faites lors des premières séances de chaque jour, 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), ainsi que pour offrir aux 

participants des stimuli sur le domaine thématique de Urban Solutions. Cette précieuse intégration a été déployée 

en engageant activement non seulement des mentors professionnels en démarrage, mais également une startup 

proposant des services de guide de la ville. 

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. 

Chronologie 
L'appel à la Thessaloniki iStart Academy a été publié le 25 avril 2017. Un courriel a été envoyé aux universités 

locales (Université Aristote et Université de Macédoine), au City College of Thessaloniki, à l'Institut de formation 

technique Alexander de Thessalonique et au comité AIESEC local. 

La chronologie était la suivante: 

- 27/04/2017: Appel à candidatures 

- 14/05/2017: date limite de dépôt des candidatures 

- 21/05/2017: Communication aux candidats sélectionnés 

- 26/06/2017: ouverture de l'académie 

- 30/06/2017: Journée académie finale - Évaluation et sélection des meilleures équipes 

 

La procédure de candidature et de sélection  
La plate-forme en ligne f6s.com a été sélectionnée pour le processus de candidature et de sélection. F6s est une 

plate-forme de gestion d'événements gratuite largement utilisée par les projets de la Commission européenne 

en entrepreneuriat et au-delà. Une page d'application dédiée a été créée et les participants potentiels peuvent 

postuler en ligne pour iStart Thessaloniki Academy via le lien suivant: 
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https://www.f6s.com/istart-thessaloniki/apply 

Les candidats pourraient voir des informations générales sur l'académie dans le lien suivant: 

https://www.f6s.com/istart-thessaloniki/about/ 

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 email 

- Avez-vous déjà participé à un atelier ou à une académie de formation Startup? Si oui, lequel? 

 

 Figure 1 A screenshot of the application process 
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Figure 2 A screenshot of the application process 

Figure 3 A screenshot of the application process 
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Certaines données éducatives ont également été demandées, telles que: 

- Institution académique / scolaire 

- Degré attendu 

- Nom du programme d'études 

Enfin, la motivation, l'esprit d'entreprise et les idées d'entreprise ont également été sollicités: 

- Pourquoi souhaitez-vous rejoindre l’académie iStart Thessaloniki? 

- Que pouvez-vous apporter à l'iStart Thessaloniki Academy? 

- Donnez un ou plusieurs exemples de votre créativité et / ou de votre esprit d’entreprise. 

- Veuillez décrire une idée d’entreprise que vous souhaiteriez développer au cours de l’académie. Ou, si vous 

n'avez actuellement aucune idée d'entreprise, décrivez une opportunité entrepreneuriale qui vous intéresse et 

qui se rapporte au thème de l'académie. 

- Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment avez-vous entendu parler de l'iStart Thessaloniki Academy 

(facebook, twitter, amis, université ou lycée, navigateur Web ...) 

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 47 

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.

 

 Figure 4 A screenshot of the review process 
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Participants 
L'Académie iStart de Thessalonique a accueilli 20 participants au total. 

Nationalité 
Nationalité Nombre  

Géorgienne 1 

Grecque 16 

Kosovare 2 

Romaine 1 

 

 

 

 

Equilibre entre les sexes 
Sexe Nombre  

Femme 10 

Homme 10 
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Figure 5 Citizenship chart 
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Répartition de la cohorte d’âge 
Age Nombre 

18 1 

19 2 

20 2 

21 2 

22 1 

23 3 

24 4 

25 2 

26 1 

31 2 
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Figure 6 Gender balance chart 
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Niveau d’éducation 
Niveau 
d’éducation 

Nombre 

License 17 

Master 3 
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Figure 7 Age distribution chart 

Figure 8 Education level chart 
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Lieux 
L’Académie de Thessalonique pour les solutions urbaines a été accueillie au City College, faculté internationale 

de l’Université de Sheffield. 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. De plus, les participants utilisaient des bureaux 

dans des espaces ouverts ou dans des salles d'étude de la bibliothèque.
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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. 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 Thessalonique), 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 même jour, une présentation d'une start-up locale, 

Touristree, a fourni aux participants des informations sur des problèmes concrets auxquels une entreprise jeune 

et en croissance peut faire face. Les équipes ont dû mettre à jour leurs descriptions d’idées et leurs toiles selon 

des données nouvelles. 

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 les mentors de 

l’Académie les ont 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 terminée par un 

mentorat après la compétition et des annonces des prochaines étapes par les mentors de l’Académie. Les 

mentors ont offert un mois d’entraînement gratuit à tous les participants, ainsi qu’un soutien de trois mois à une 

équipe particulière de leur choix. 

L'ordre du jour complet est présenté ensuite. 
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10.00-11.00

Idea/Business Model 

validation 

Market Segmentation

Budgeting and Forecasting 

/ Raising Capital

11.00-11.20 Coffee

11.20-12.00 Out on the streets How to Pitch

12.00-12.45
Ideas Presentation /

Teams Formation
Out on the streets Idea Crash-Test (Pivoting) Teamwork and Coaching

12.45-13.30 (Lunch)

13.30-14.30 Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Progress Report Presentation Teamwork and Coaching

14.30-15.30 Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Pitch dry run  Lunch

15.30-15.50 Coffee

15.50-17.00 Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Pitch dry run  

17.00-18.00 Team work Team work Team work Pitch dry run  

Outcome of the Day: 

Teams with Ideas, Canvas and 

Desk Research

Outcome of the Day: 

Refined Idea & Canvas

Outcome of the Day: Idea 

Crash-Test (Pivoting)
Budgeting and Pitch deck Pitches and Winners

iStart :Thessaloniki Academy on Urban Solutions

26/6/2017 27/6/2017 28/6/2017 29/6/2017 30/6/2017

Market/Product/Competition 

Analysis

Tzeni Geka, Touristree

Teams tune-up

Pitching Competition

Best team selection and 

event closure

Introduction 

Overview of the Academy (Lean 

Business Model)

Canvas and Desk Research 

  

Figure 9 iStart Thessaloniki Academy agenda 
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Mentors 
L’académie iStart Thessaloniki avait des mentors résidents qui ont encadré les participants du premier au 

dernier jour. Leur bref CV est présenté ci-après. 

 

-M. Argyris Spyridis, co-fondateur d’Innovation Farm, directeur général d’Alpha Consulting Europe 

Argyrios a plus de 20 ans d’expérience en tant que coach et mentor pour tous les niveaux d’entreprise. En 2010, 

Argyrios a fondé Innovation Farm, une organisation hybride ayant pour mission de promouvoir les pratiques 

innovantes pour les organisations, les entreprises et les équipes de startups dans les pays plus vastes du NE et 

du SE. Depuis lors, Innovation Farm a élargi sa synthèse et sa communauté de co-fondateurs et introduit les 

accélérateurs de phase 1 ainsi que les accélérateurs de phase 2, qui prennent en charge les jeunes pousses 

allant des niveaux de prédémarrage aux niveaux avancés. En 2014, Argyrios a participé à la conception de 

Mentros 'Mix, une nouvelle gamme de services proposant une formation aux jeunes Mentrors. Auparavant, 

Argyrios a fondé et dirigé Alpha Consulting Europe, une société de conseil offrant des services d’entreprise 

totalement externalisés, des conseils stratégiques et un accompagnement inconditionnel aux entreprises. Une 

partie importante du marché cible d'Alpha Consulting Europe était constituée de PME de différentes étapes du 

cycle de vie. Argyrios a également occupé le poste de directeur des ventes et du développement des affaires 

pour les divisions du commerce de détail et du commerce de gros auprès de Sarah Lawrence SA. L’expertise clé 

d’Argyris se concentre sur le développement de modèles commerciaux et la stratégie marketing. Entre 1997 et 

2013, elle a été professeur auxiliaire de marketing à l’American College of Thessalonique De plus, Argyrios a 

travaillé comme coach / mentor dans de nombreux programmes tiers, tels que Thessaloniki Innohub, Pioneers, 

ICT2B, la Balkan Venture Forum, et les SuperFounders. 

 

- Mme Adriane Thrash, cofondatrice d’Innovation Farm 

Adriane est cofondatrice d'Innovation Farm, spécialisée dans l'accélération et le coaching pour les jeunes 

entreprises en démarrage et les PME. En tant que Business Coach pour les startups et les PME, Adriane apporte 

une aide en matière de concept, de stratégie, de modèle d’entreprise, de marketing, de développement client et 

de préparation du pitch. Elle a été mentor, juge et coach auprès de plus de 100 équipes et individus en 

démarrage dans des programmes en Grèce et dans le sud-est de l'Europe. Dédié à la clarté et à la simplicité du 

concept et du design; très patient, déteste le jargon. Elle est également chargée de projet pour le Mentor’s Mix: 

responsable de la conception et de la mise en œuvre de l’approche «formation des formateurs» du 

développement du mentor. Adriane a travaillé dans les secteurs de l'informatique d'entreprise et de l'éducation 

avant de se concentrer sur le marketing, les communications et le design. En tant qu'expatriée américaine, elle a 

développé des connaissances précieuses sur la création d'entreprises, les normes culturelles et les changements 

économiques durables dans des environnements difficiles. Les domaines clés d’Adriane comprennent la 

modélisation commerciale, la stratégie marketing, la dynamique d’équipe et la préparation à la présentation. 

Elle a plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la communication et du coaching d’affaires aux États-

Unis et en Grèce. Née et élevée dans la Silicon Valley, Adriane est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de 

Berkeley. Organisatrice de la Startup Weekend et mentor dans divers programmes tels que Pioneers, elle se 
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passionne pour le rôle de l'éducation à l'entrepreneuriat en tant que facteur de changement économique 

durable. 

 

 

 

 

External engagement 
L'académie iStart Thessaloniki a engagé plusieurs parties prenantes locales. Outre les mentors professionnels et 

le comité de jury dédié à la dernière journée de compétition de pitching (voir ci-dessous), l’académie a accueilli 

la fondatrice et responsable des relations avec touristree.eu qui a 20 ans d'expérience en tant que consultant-

comptable pour les PME. En 2015, elle a fondé Touristree, un service en ligne B2B / B2C qui met en 

correspondance les clients des hôtels et les professionnels du tourisme. À présent dans sa première année 

d’exploitation complète, Touristree compte actuellement 7 hôtels dans sa clientèle. Elle a présenté son 

expérience de démarrage au cours de la troisième journée de l’Académie, à la suite d’une séance de questions-

réponses et d’une séance de réseautage. 

 

De plus, les organisateurs de iStart Thessaloniki Academy ont engagé un pré-incubateur local émergent, OK! 

Thess. OK! Thess offre les services suivants: 

- Un espace de travail collaboratif permettant à 20 équipes de 5 personnes maximum de se rencontrer et de 

travailler ensemble 

- Accès au Wi-Fi haut débit (100 / 100Mbps) 

- Participation à des séminaires et à des conférences sur l'innovation dans les locaux de OK! Thess 

- Un accompagnement quotidien par un coach spécialisé dans les questions de démarrage 

- Soutien d'un mentor dans le même domaine d'activité économique que l'équipe de démarrage 

- Espace d’interaction sociale avec d’autres équipes travaillant dans l’espace OK! Thess 

- Réseautage international 
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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.

 

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. 
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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 quatre membres représentant le mélange de quadruple hélice 

issus de: 

- Services d’extroversion et de mise en réseau du Centre de recherche et de technologie-Hellas (CERTH). 

- DIPL. INGENIEUR ELECTRIQUE, DIRECTEUR GENERAL DE G.SAMARAS SA. 

- département de économie appliquée, Université Aristote de Thessalonique 

- Département des politiques éducatives et sociales, Université de Macédoine. 

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? 

- Comment est la qualité de la présentation? 

Les équipes ont reçu un gabarit de terrain 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 
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les notes et les 3 meilleures équipes ont été sélectionnées et annoncées.
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Commentaires des mentors et du jury 

Les mentors ont mis l’accent sur la motivation des participants et leur compréhension du 

processus de démarrage. Ils ont noté:  

« Je pense que c'est l'un des plus gros succès de la semaine. Certains d’entre eux sont venus 

avec des idées, d’autres pas, mais je pense que tous ont mieux compris les défis et ont réussi à 

explorer une idée dans toute son étendue, pour vraiment mesurer les possibilités de succès, 

commercialement, de cette idée. » 

Les mentors se sont engagés à surveiller et à soutenir les développements des équipes 

participantes:  
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«Nous serions heureux de les soutenir pendant un moment, tant qu'ils sont capables de 

montrer leur engagement et de voir s'ils peuvent aller plus loin dans leurs idées. Nous 

pensons que l'étincelle générée par des programmes comme celui-ci est très importante les 

étudiants à faire un pas en avant. Nous sommes heureux d'aider. » 

La participation aux futurs événements iStart était au sommet des priorités des mentors: 

« Nous avons été très satisfaits de l'organisation de cette académie. Je crois que le format qui 

a été suivi a été assez réussi. C’était juste le temps de les intéresser au processus 

d’entreprenariat et nous avons été très surpris de voir que les étudiants ont tous montré, tous 

ceux qui ont commencé ont terminé, tous ceux qui ont commencé ont fait tous les jours et ont 

participé à tous les niveaux. est rare pour ce genre d'académies. » 

L'importance des agendas flexibles et de la participation continue du reste des parties 

prenantes était un point qui pourrait être renforcé dans les activités futures: 

“Je pense qu'il est important d'avoir la possibilité de changer les choses au fur et à mesure, 

car chaque académie en particulier aura ses besoins et ses caractéristiques uniques. La seule 

chose qui me préoccupe à l’heure, c’est que les juges lors des présentations finales soient 

présents; faites-les présenter dès le début pour qu'ils aient une idée de ce qui a changé. 

Pourtant, c’est un engagement de temps assez important qui peut être un obstacle.” 

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. Ils ont 

également indiqué leur intérêt à participer aux activités futures et aux initiatives connexes. 
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