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Une opportunité exceptionnelle pour vous de :

• valoriser vos innovations et échanger avec les entreprises du « Club des 100 » 
      présentes à bord

• prendre part à une aventure entrepreneuriale innovante et collaborative pour 
construire « l’entreprise de demain »

• suivre en direct la course du « Centenaire » entre le Queen Mary 2 et les plus grands 
multicoques

• participer à une traversée unique de St Nazaire à New York à bord du plus prestigieux 
paquebot du monde

Entrepreneurs innovants, embarquez à bord du Queen Mary 2 

en participant au concours 

« Cap Innovation THE BRIDGE by CIC Ouest » organisé avec Atlanpole

du 27 janvier au 26 février 2017

Ce concours est ouvert aux entreprises innovantes du territoire Atlanpole.  Il désignera 2 entreprises gagnantes.

Chaque entreprise gagnante sera associée à l’événement The Bridge 2017 et bénéficiera :

• d’une cabine pour 2 personnes en pension complète pour la Transat The Bridge 2017 
(départ le 23 juin 2017 de Cherbourg et arrivée le 1er juillet 2017 à New York)

• d’un accès aux ateliers et conférences organisés à bord sur le thème de « l’Entreprise de 
demain » avec les entreprises adhérentes du « Club des 100 »

• de 2 vols retour New York/Nantes le samedi 1er juillet 2017



Modalités du concours 

Les participants au concours devront se référer au réglement complet et au dossier de candidature 
disponibles sur le site http://www.atlanpole.fr/

Critères de sélection

Ce concours est ouvert aux PME, au sens communautaire, immatriculées au RCS et membres 
d’Atlanpole. La participation au concours n’est subordonnée à aucun frais.

Pour être éligible, le dossier de candidature devra présenter les critères suivants :
• présentation de l’entreprise et de son caractère innovant
• présentation des 2 personnes qui participeront à la Transat
• présentation de vos motivations pour participer à cette Transat et de votre contribution à un
 ou plusieurs thèmes ci-dessous, se référant au thème principal « l’Entreprise de demain » 
 des conférences et ateliers à bord de la Transat : 

 → transition numérique
 → transition écologique
 → transition sociétale
 → nouveaux business models
 → nouvelles formes de management

Envoi du dossier

Le dossier de candidature devra être envoyé au plus tard le 26 février 2017 à minuit, sous format PDF 
à Cécile GELIN, à l’adresse e-mail gelin@atlanpole.fr

Renseignements

Les demandes de renseignements peuvent se faire auprès de Bernard LE FALHER, à l’adresse e-mail 
lefalher@atlanpole.fr
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