LES CREATEURS DE CONTENUS SUR
MOBILE S’EXPORTENT !

Clôture des inscriptions :


Tunis 20 Juin 2018



Maurice 5 Juillet 2018



Abidjan 20 Septembre 2018



Alger 10 Octobre 2018



Courchevel 25 Novembre 2018
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POURQUOI PARTICIPER ?
1. Promouvoir auprès des professionnels de la filière du Mobile et de la

Communication, votre contenu sous forme d’application, de blog ou de

2.

réseaux sociaux.

Proposer ce contenu dans d'autres pays francophones

3. Participer à la création d’un marché commun des contenus mobiles
4. Suivre les dernières tendances en matière de mobile
5. Découvrir les talents de demain

6. Conclure des partenariats et signer des contrats entre acteurs du secteur
dans la sphère francophone

7. Recevoir potentiellement une distinction lors de la 2ème Convention
Internationale de l’Union en Avril 2019

CATEGORIES


Alimentaire / Agriculture



Banque / Services Financiers



Automobile / Transports



Voyages / Tourisme



Opérateurs Télécom / Accessoires



Consommables Maison



Jeux / Divertissements



Santé / Environnement



Contenus TV



Presse



Réseaux Sociaux



M-Commerce




BtoB

Électroménager / Hi-Fi

2

PROCESSUS D’INSCRIPTION
1. Éligibilité
 Cette session est ouverte à toutes les marques, agences, start-ups,

entreprises techno, influenceurs, bloggeurs et youtubeurs issus de l’espace
francophone travaillant sur des contenus applicables sur Mobile et créés
avant le 1er Avril 2018.

 Les dates limites d’inscription sont fixées :
o Tunis Mercredi 20 Juin 2018
o Maurice Jeudi 5 Juillet 2018

o Abidjan Jeudi 20 Septembre 2018
o Alger Lundi 10 Octobre 2018

o Courchevel 25 Novembre 2018

2. Critères de sélection





Exportabilité du concept dans un autre pays francophone
Innovation
Créativité
Audace



Pertinence du projet



Potentialité de croissance

 Expérience utilisateur
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3. Visibilités & Opportunités
L’ensemble des participants gagneront en visibilité à différents niveaux :



Visibilité sur le site web de l’Union

Récompensé par des membres du jury lors de la 2ème Convention
Internationale de l’Union, leaders incontournables du secteur



Les participants auront l’opportunité de venir « pitcher » sur scène face
aux professionnels de l’industrie, lors
o des « Rencontres de Carthage » à Tunis le 28 juin 2018
o des « Rencontres de Maurice » le 12 juillet 2018

o des « Rencontres de Abidjan » le 27 septembre 2018
o des « Rencontres d’Alger » le 17 octobre 2018

o des « Rencontres de Courchevel » le 11 décembre 2018

4. Éléments à fournir



Un texte explicatif de votre application en 300 mots au format .pdf
Une photo de la personne qui montera sur scène pour pitcher (.jpeg ou
.png)



Le lien de téléchargement de l’application sur Play Store ou Apple Store s’il
y en a une.



Une présentation (PPT ou Keynote) sur laquelle vous vous appuierez lors
de votre montée sur scène – Format 16:9



Une vidéo de présentation de 2 minutes maximum – facultatif

Le dossier devra être envoyé par email à : lunionfrancophone@gmail.com et à
juliette.gadal@cristal-events.com
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5. Coûts d’inscription


Participation au Concours (avec visibilité sur le site de l’Union dès la réception
de votre inscription) : 80€



Pitcher sur scène : il vous suffit juste de participer aux frais d’inscription pour la
(les) Rencontres de votre choix.

(Exemple des « Rencontres de Carthage » à 240€ ; …)


Ou Pass Membre
o
o



(Hors hébergement) –

1 an d’adhésion à L’Union : 790 €

Mise en relation avec l’ensemble du réseau de L’Union
Organisation de Rendez-vous avec les membres

o

Visibilité en tant que membre sur notre site internet et nos réseaux sociaux

o

Accréditation à un des événements de l’Union (au choix)

Ou Pass Premium

(Hors hébergement) –

1 an d’adhésion à L’Union & Accès à l’African

Cristal Festival : 2200 €
o

Mise en relation avec l’ensemble du réseau de L’Union

o

Organisation de Rendez-vous avec les membres

o

Visibilité en tant que membre sur notre site internet et nos réseaux sociaux

o

Accréditation aux Rencontres de Carthage à Tunis – 28 Juin 2018

o

Accréditation aux Rencontres de Maurice – 12 Juillet 2018

o

Accréditation aux Rencontres d’Abidjan – 27 Septembre 2018

o
o

Accréditation aux Rencontres d’Alger – 17 Octobre 2018

Accréditation aux Rencontres de Courchevel – 11 Décembre 2018

Plus d’informations sur evenium.net
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6. Vos contacts

Erwan DRONNE

Responsable Partenariats
Recrutement et animation des membres
+33 (0)6 43 35 24 56

lunionfrancophone@gmail.com

Juliette GADAL
Responsable Programmation
+33 (0)6 58 00 03 92
juliette.gadal@cristal-events.com
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