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Jeudi	  14	  avril	  2016	  

Journée	  START-‐UP	  
	  
Jeu	  vidéo	  et	  application	  mobile	  
Produits	  et	  Services	  peuvent-‐ils	  cohabiter?	  
	  
Les	  services	  sont–ils	  une	  bonne	  façon	  de	  monétiser	  une	  P.I.?	  
Toutes	  les	  startups	  y	  rêvent	  :	  développer	  un	  produit	  et	  obtenir	  un	  succès	  commercial	  mondial!	  Hormis	  
les	  sources	  de	  financement	  connus	  	  –	  argent	  de	  l'investisseur,	  love	  money,	  socio-‐financement,	  capital	  de	  
risques,	  FMC,	  etc.	  –	  est-‐ce	  que	  l'offre	  de	  services	  peut	  constituer	  une	  source	  de	  revenus	  bénéfique	  pour	  
une	  entreprise	  détentrice	  d'une	  propriété	  intellectuelle	  dans	  le	  domaine	  du	  jeu?	  

Certains	  s'y	  opposent	  farouchement,	  alors	  que	  d'autres	  y	  ont	  trouvé	  une	  planche	  de	  salut.	  

Venez	  écouter	  de	  jeunes	  entrepreneurs	  dans	  le	  domaine	  du	  jeu	  vidéo	  et	  des	  applications	  mobiles	  
débattre	  de	  la	  question.	  

Le	  débat	  sera	  animé	  par	  André	  Bélanger,	  consultant	  en	  innovation	  numérique	  et	  initiateur	  de	  
l’événement	  Hyperliens	  qui	  a	  permis	  de	  connecter	  des	  startups	  et	  des	  grandes	  entreprises,	  dans	  une	  
dynamique	  de	  co-‐création	  et	  d'innovation	  ouverte.	  

	  
Programme	  :	  

RENDEZ-‐VOUS	  D’AFFAIRES	  DU	  NUMÉRIQUE	  

12h00-‐12h30	  :	  	   Accueil	  	  

12h30-‐12h45	  :	  	   Mot	  de	  bienvenue	  	  

12h45-‐13h15	  :	  	   Conférence	  d’André	  Bélanger.	  Sujet	  :	  le	  projet	  Hyperliens	  et	  les	  conditions	  gagnantes	  
pour	  réussir	  une	  relation	  d'affaires	  entre	  une	  start-‐up	  et	  une	  grande	  entreprise	  (20	  
min.	  +	  10	  min	  Q/R) 

13h15-‐14h15	  :	  	   Panel	  —	  Produits	  et	  Services	  peuvent-‐ils	  cohabiter?	  

	  

DÉMO	  PITCHS	  	  /	  START-‐UP	  NUMIX	  

14h15-‐14h30	  :	  	   Intro	  aux	  démo	  Pitchs	  	  

14h30-‐16h30	  :	  	   Démo	  Pitch	  des	  candidats	  au	  concours	  Startup	  Numix	  

16h30-‐17h	  :	  	   Délibération	  du	  jury	  	  

17h	  :	  	   Dévoilement	  des	  finalistes	  +	  cocktail	  de	  réseautage	  

	  


