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La Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et La French Tech Paris-

Saclay co-organisent la première édition

MOBILITY & ENERGY DAY

le mardi 12 octobre 2021

en présentiel au mobiLAB de Versailles Satory

Ce temps fort réunira sur une demi-journée les acteurs de l’écosystème innovation de 

Versailles Grand Parc et Paris-Saclay autour des thématiques du transport, de la transition 

énergétique et de la qualité de l’air.

Start-ups et acteurs clés des filières mobilité et énergie se donnent rendez-vous pour 

partager et croiser leur expérience et leur vision des enjeux sur le climat, la demande

énergétique, les innovations technologiques et les motorisations du futur, le transport de 

personnes, la logistique urbaine et l'efficience de nos modèles urbains actuels.

LE PROJET
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LES PARTICIPANTS
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Experts

Chercheurs, ingénieurs, 

doctorants de renommée

territoriale

Principaux décideurs

Entreprises privées et organismes

publiques du territoire de Paris-Saclay et 

les acteurs clé de l' énergie et la mobilité

Investisseurs

Business Angels et investisseurs 

du territoire Paris-Sacaly et 

francilien

Entrepreneurs

Start-ups ou porteurs de

projet du territoire Paris-Saclay

+ 150 participants

Lien d’inscription

https://www.versaillesgrandparc.fr/vie-economique/nos-reseaux/mobility-energy-day-1


LE PROGRAMME PROVISOIRE

4

La mobilité durable est une filière d'excellence et un axe fort du Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique de Versailles Grand Parc et représente également un des secteurs stratégique du développement

et de la recherche du Pôle d'innovation Paris-Saclay.

Un programme riche d’échanges et de pitchs sera proposé en 100% présentiel afin de découvrir l’actualité de la 

recherche, les innovations et les expérimentations sur les mobilités innovantes et la transition énergétique

menées sur le territoire de Versailles Grand Parc.

Matin
Keynote, table ronde, village start-up, pitch contest

Après-midi
Visite du MobiLab : le laboratoire de la mobilité de Versailles Satory

et d’Accel’Air : l’accélérateur porté par Airliquide

Ouvert au public
Chercheurs, entrepreneurs, experts, 

industriels, investisseurs …

Pass VIP
Entrepreneurs exposants, investisseurs et 

sponsors 



PITCH SESSION (OU PITCH CONTEST)
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Lieu : 1er étage du mobiLAB (« le HUB »)

Durée totale de l’intervention (pitch + Q&A) : 6 min max (en 

français)

Public : chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, experts industriels, 

PME ...

Quelques conseils généraux : 

• Arriver au moins 30 min avant votre intervention (briefing,

préparation micro …)

• Préparer sa voix avant son intervention

• Eviter le vert, le rouge et les rayures, privilégier les couleurs

neutres (une redifusion live est prévue)

• Avoir une posture détendue

• Eviter les déplacements, les grands gestes et maintenir ses

coudes proches du corps pour rester dans le champ des

caméras

• Regarder le public (et non les caméras)

PITCH 
4 min

Q&A*
1-2 min

* Questions posées par les participants de l’événement



PITCH SESSION (OU PITCH CONTEST)
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Durée du pitch : 4 min (en français)

Deck : 5 à 8 slides (en français ou en anglais), remettre la version définitive avant jeudi 7

octobre (midi) :

• Le problème que votre entreprise va résoudre

• Votre solution de manière générale, votre innovation

• Ses atouts face aux solutions concurrentes (proposition de valeur vis-à-vis des industriels / 

grands comptes, type de collaboration)

• Le marché ́ et ses acteurs / environnement

• L’équipe actuelle / équipe projet

• Eléments de confiance : références clients, labels, partenariats noués, fonds levés (roadmap)



PITCH SESSION (OU PITCH CONTEST)
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Comportements sur scène

• Le « maître de cérémonie » se tiendra debout à proximité de vous et vous présentera avant

votre intervention.

• Votre entrée se fera lorsque le « maître de cérémonie » vous présentera de sorte à ce que vous

soyez installé.e lorsque la parole vous sera donnée.

• Vous disposerez d’une télécommande pour faire défiler vos slides (et probablement d’un retour

écran).

Objectifs

• Obtenir un rendez-vous

• Donner envie d’en savoir plus sur votre activité (visiter votre stand et/ou échanger avec vous

lors des temps de networking), de collaborer avec vous, investir dans la société

• Remporter le prix du public (dans le cas où il s’agirait d’un pitch contest).
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PITCH SESSION (OU PITCH CONTEST)
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Quelques conseils

• Séduire sur la forme

• Rendre clair et limpide tout le projet

• Convaincre sur le fond :

 Décrire son projet de manière brève et convaincante

Astuce : Insister sur certains mots clés résumant l’ensemble de l’activité 

 Avoir une phrase d’accroche qui suscite l’intérêt / la curiosité

Astuce : Une problématique simple et compréhensible

 Expliquez comment votre solution peut faire la différence

Astuce : Se concentrer sur les facteurs clés de succès

 Montrer vos atouts face à la concurrence / environnement

Astuce : Bien étudier leurs faiblesses, mais aussi leurs points forts (et les comparer aux vôtres)

 Démontrer sa capacité à accéder au marché

Astuce : connaissance des futurs clients, marque d’intérêt, CA déjà réalisé

 Délivrer le message avec passion et conviction

Astuce : Sourire, être sur de soi (mais pas trop) et naturel (un peu de stress ne nuit pas)

 Avoir une demande claire et précise (partenariat industriel, financement...)

Astuce : Définir chaque objectif en fonction de chaque cible



PITCH SESSION (OU PITCH CONTEST)
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Durée des questions-réponses : 1-2 min (en français)

3 questions maximum pourront être posées par les participants

Comportements sur scène

• S’adresser à la personne qui vous pose la question (essayer ne pas prendre en considération

les caméras)

• Répondre directement à la question

• Privilégier des phrases courtes (1 phrase = 1 idée)

• Illustrer vos propos : un chiffre, une innovation, un cas d’usage …

Objectifs

• Maitriser votre sujet

• Apporter des réponses claires et concises 

• Savoir vulgariser



CONTACTS
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Nadia Benallal
Déléguée Générale 

La French Tech Paris-Saclay 

nadia@lafrenchtech-paris-saclay.fr

+33 6 22 11 99 66

Mathieu Behlouli
Responsable Relations entreprises et Animation

Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc 

mathieu.behlouli@agglovgp.fr

+33 6 17 99 09 79

mailto:nadia@lafrenchtech-paris-saclay.fr
mailto:mathieu.behlouli@agglovgp.fr
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11



MOBILITY & ENERGY DAY
START-UP GUIDE

@ mobiLAB – Versailles Satory
23 bis allée des Marronniers, 78000 Versailles

Le mardi 12 octobre 2021

Lien d’inscription

https://www.versaillesgrandparc.fr/vie-economique/nos-reseaux/mobility-energy-day-1

