Ou est-ce que j’ai mis les pieds ?
Tu es à l’IUT Hubert Curien d’Épinal, et tu participes au Spring Hack 2020, un concours de
création d’entreprises innovantes, à mi-chemin entre Hackathon et start-up week end.
Durant 60 h, tu feras partie d’une équipe coaché par un mentor (la plupart du temps un
professionnel ou un chef d’entreprise aguerri). Tu découvriras un réseau actif d’experts de tous
horizons et tu pourras t’appuyer sur leurs conseils pour booster ton projet
Cette formule intensive permet aux porteurs de projet de tester leur concept et d’être
challengés. Au terme de ces deux jours, tu repartiras avec 3 à 6 mois d’avance sur son
développement, des idées plein la tête et une grande motivation pour continuer.
Les vainqueurs du concours se verront offrir le droit de poursuivre l’aventure pendant deux
ans en intégrant la prochaine promotion de l’incubateur du Quai Alpha, à Epinal.

Le thème ?
La Silver Economie
Le terme « Silver » fait référence à la couleur grise des cheveux des personnes âgées. Quant
au mot « économie », il n’a pas été choisi au hasard : il s’agissait en effet d’insister sur le fait
que la Silver Économie porte sur plusieurs marchés et concerne tous les biens et services qui
peuvent être conçus dans les différents secteurs d’activité pour couvrir les besoins liés à
l’avancée en âge de l’ensemble de la population française.
La Silver Économie est donc une véritable économie portant sur une pluralité de marchés à
destination des personnes âgées dont le nombre ne cesse de croître du fait de la transition
démographique où les baby-boomers des années 1960 deviennent les papy-boomers
d’aujourd’hui.
Si la Silver Économie touche de nombreux secteurs, elle fait également intervenir une pluralité
d’acteurs, de la TPE aux grands groupes industriels en passant par les PME.
Le marché global de la Silver Économie représente en France 92 milliards d’euros en 2013 et
va dépasser les 130 milliards en 2020. Pour la France, le marché total est évalué en 2010 à 31
milliards d’euros (soit 1,59 % du PIB) dont 24 milliards correspondent à des dépenses
publiques (prise en charge de santé, APA, aide pour l’hébergement) et 7 milliards à des
dépenses privées.

Avec l’évolution démographique envisagée, le marché pourrait augmenter de 0,81 point de
PIB à l’horizon 2040, soit 2,4 % du PIB à terme. La Silver Économie va rapidement impacter
tous les secteurs de l’économie et le marché des seniors représentera un poids prépondérant
dans les marchés de l’alimentation à domicile (60 %), de la santé (64 %), des équipements du
foyers (58 %), des loisirs (57 %) ou des assurances (56 %).
Avec l’allongement de l’espérance de vie, la hausse des dépenses de santé et de retraite et la
baisse de consommation structurelle des plus âgés dans certains secteurs, le vieillissement de
la population est un véritable « tsunami » impliquant des menaces réelles sur les finances des
pays développés comme la France.
À titre d’exemple, l’impact du vieillissement sur la dépense de santé devrait être compris entre
0,5 et 2,5 points de PIB d’ici 2025.
Les agences de notation tirent déjà la sonnette d’alarme face à la menace d’une crise
budgétaire. Fitch Rating a d’ailleurs annoncé qu’elle comptait abaisser, dans les dix années à
venir, la note des pays concernés par le vieillissement démographique, les premiers visés étant
le Japon, l’Irlande et Chypre.
Ce rapide état des lieux montre clairement que le vieillissement de la population sera un enjeu
majeur pour le futur de nos sociétés, avant la seconde moitié du siècle. Un enjeu qui soulève
de nombreuses problématiques parmi lesquelles l’anticipation et la prévention de nouveaux
risques, l’adaptation de la société à la vieillesse, l’accompagnement à la perte d’autonomie de
nos seniors, etc…

Programme de l'événement
Jeudi 4 juin 2020
- 09h00 : Accueil des participants
- 10h00 : Constitution des équipes pour ceux et celles qui n’en ont pas (Amphithéâtre)
- 11h00 : Rencontre avec les mentors
- 12h00 : Repas (restaurant universitaire)
- 14h00 : Conférence « Silver Economie » by Orange (amphithéâtre)
- 19h00 : Repas, la soupe de la Mère Marotel* (atrium IUT)
*Banquet participatif. Chacun doit ramener de quoi boire et manger à partager.

Vendredi 5 juin 2020
- 08h00 : Petit déjeuner (atrium IUT)
- 9h00 à 15h45 : Rencontres avec les experts (C200, C206, C212, C214)
- 11h00 à 15h45 : Pitchs blanc (amphithéâtre)
- 12h00 : Repas (restaurant universitaire)
- 16h00 à 17h30 : Table ronde : « Pourquoi entreprendre à 20 ans ? » (amphithéâtre)
- 20h00 : Repas (food truck)

ou Soirée partenaires (lieu tenu secret)

Samedi 6 juin 2020
- 08h00 : Petit déjeuner (atrium IUT)
- 10h00 : Deadline remise des dossiers
- 10h30 : Jurys de sélection (C200, C206, C212, C214)
- 12h00 : Repas (distribution de sandwichs)
- 13h00 : 1er tour de pitchs (amphithéâtre)
- 15h00 : 2e tour de pitchs (amphithéâtre)
- 16h30 : Remise des prix

Qu’est-ce qu’on attend de toi ?
Toi et ton équipe, composée de 2 à 6 personnes, devrez donc développer un projet
d’entreprise innovante. Plusieurs livrables sont attendus pour évaluer ton projet.
•

Un business plan créé à partir de la trame qui te sera fournie.

•

Une présentation de ton projet format .PPT (maximum 10 slides)

•

Pour les finalistes, prévoir un support à projeter pour les deux tours de pitchs.

•

Tous supports de présentation supplémentaires (vidéo, prototype, 3D, appli…)

Critères de notation :
Le jury note ton projet selon sept critères :

●

Le respect de la thématique

●

Son caractère innovant

●

Sa viabilité économique

●

Sa valeur ajoutée pour le territoire

●

Son potentiel de diffusion à l’international

●

La complémentarité de l’équipe

●

La qualité de la présentation

-

Ta présentation devant le jury :
Samedi à partir de 11 heures, ton équipe présente son projet devant un des jurys (situés
dans les salles C200, C206, C212, C214). Lors de cette première manche, ta trame de business
plan est évaluée. Tu disposes de 10 minutes pour présenter le projet avec l’aide de ton .PPT
10 slides. Pour ton équipe l’objectif est simple : présenter ta start-up, convaincre le jury et
passer au tour suivant.
Samedi à partir de 13 heures, si tu fais partie des 20 meilleures équipes de la matinée, tu
auras l’occasion de pitcher ton projet devant un public. 3 minutes montre en main pour
synthétiser un week-end de travail et donner aux membres du jury envie d’en entendre plus
lors de la finale. Chaque projet est noté sur 100 points.
Samedi à partir de 15 heures, les 8 finalistes disposent d’une minute supplémentaire pour
s’exprimer sur une thématique liée au projet choisie au hasard (le cadre juridique, le modèle
économique, la technologie, l’équipe, les besoins financiers et la stratégie go to market). En
complément, les membres du jury peuvent poser des questions. Une fois encore, la notation
se fait sur une base de 100 points.

Prix :
1er : Prix Vosgelis : 6000 € d’accompagnement + partenariat de développement
2e : Prix Conseil Départemental des Vosges : 6000 € d’accompagnement
3e : Prix Communauté d’Agglomération d’Epinal : 6000 € d’accompagnement
4e : Prix Lorntech : 6000 € d’accompagnement
5e : Prix Étudiant : 2000 €

Accès :
Adresse : IUT Épinal-Hubert Curien, 7 Rue des Fusillés de la Résistance, 88000 Épinal

Stationnement :
Il est possible de stationner :
-

Sur le parking du Champ de Mars, rue Gambetta

-

Sur les places disponibles dans la rue et devant l’IUT

-

Sur le Parking du Quai Alpha, place du Général de Gaulle

Les repas :
Les repas sont pris en charge durant le week-end. Pour les boissons, une buvette est à
disposition. N’oublie pas de mentionner tes allergies et un régimes alimentaires spécifiques
lors de ton inscription (cf. document appel à projets)

Jeudi 04 Juin

-

Déjeuner au restaurant universitaire. Menu à découvrir sur place.

-

Dîner : Repas sous la forme d’un banquet convivial où chacun est invité à ramener de
quoi boire et manger afin de briser la glace. C’est le moment d’émouvoir les autres
participants par tes compétences de chef ou par la finesse des spécialités de son terroir.
Priorité aux plats fait maison !

Vendredi 05 Juin
-

Petit-déjeuner à l’IUT

-

Déjeuner au restaurant universitaire. Menu à découvrir sur place.

-

Diner « food-truck » ou soirée des partenaires hors IUT.

Samedi 06 Juin
-

Petit-déjeuner à l’IUT

-

Déjeuner : Distribution de sandwichs

Hébergement
Pour les participants nécessitant un hébergement, merci de l’indiquer dans la fiche
d’inscription (cf. document appel à projets) et de prévoir 5 € par nuit et par personne. Cette
somme est à régler lors de votre arrivée à l’accueil de l’IUT.

À prévoir pour les participants :
-

Ton sac de couchage

-

Ton drap housse

-

Ta taie d’oreiller

-

Tes affaires de toilette

-

Des affaires de rechange

Communication lors de l’événement

Un groupe Whatsapp sera mis en place par l’organisation pour la durée de l’événement. Les
principales informations à ne pas rater y seront diffusées.
Pendant les trois jours, tu pourras identifier les membres du staff par un badge de couleur
spécifique.
Le bâtiment sera entièrement fléché pour que tu puisses mieux t’orienter dans l’IUT.

