
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
LE 13 FEVRIER 2018 

 
Amcham France révèle les 6 startups finalistes de la Global 

Growth Pitch Competition (3ème édition) 
 

Le jury de l’événement va sélectionner la startup  
qu’il souhaite encourager à se développer à l’international parmi les 6 finalistes en lice 

 
Vendredi 23 février 2018  

De 8h00 à 12h00 
Au Disney’s Hotel New York®, Disneyland Paris  

 
La Chambre de commerce Américaine en France (AmCham) continue de promouvoir et soutenir la création 
de liens entre le monde de l’entreprise et celui des startups. Ainsi, pour la 3ème année consécutive, l’AmCham 
France et ses partenaires se réunissent le temps d’une matinée, afin d’accompagner les startups dans leur 
développement au niveau international. 
 
 
Un jury d’experts et des invités d’honneur 
La journée sera ouverte par Catherine Powell - présidente d’Euro Disney S.A.S, Christopher Kramme - 
codirecteur Corporate Coverage EMEA BNP Paribas, et l’Ambassadeur des Etats-Unis  en France récemment 
nommée, Jamie D. McCourt. 
 
Le jury se compose d’acteurs économiques influents, entrepreneurs, experts, représentants d’accélérateurs 
et incubateurs. Il se compose notamment de : 

- Jean-David Chamboredon, PDG, ISAI et co-président, France Digitale 
- Marwan Elfitesse, Directeur des relations Startup, Station F 
- Julien Kauffmann, Vice-President, Transformation, Disneyland® Paris 

 
 
Les six startups finalistes 
Après une première phase de sélection ayant permis de dresser une liste restreinte de 12 dossiers, parmi 
plus de 40 statups ayant postulé, nous connaissons à présent le nom des six finalistes qui seront amenés à 
pitcher devant le jury, vendredi 23 février : 

- Merito - Plateforme qui facilite le recrutement de vendeurs en magasin 
- Lok-iz – Startup de mise en relation immobilière 
- Toky Woky – Solution de CRM communautair 
- Adok - Technologie de projection tactile qui transforme les surfaces planes en écran tactile 
- Zify – Application de covoiturage pour les trajets domicile-travial 



 

- Hydrao – Pommeau de douche connecté pour une meilleure gestion de l’eau 

 
Programme de la matinée : 

07h45 : Navette gratuite depuis la place de la Bastille  
08h30 : Accueil petit-déjeuner 
09h15 : Discours de Catherine Powell, Présidente d’Euro Disney S.A.S 
09h25 : Introduction par Christopher Kramme, co-directeur Corporate Coverage EMEA BNP Paribas 
/ Vice-Président de l’AmCham 
09h30 : Discours de Jamie D. McCourt, Ambassadeur des États-Unis en France  
09h40 : Kick Off de Klaxoon et Jason McDonald (co-fondateur de Stringcan & VP AmCham) 
09h43 : Présentation des trois membres du jury 
09h45 : 1ère session de pitchs (3 pitchs startups de 3 minutes et Q&A de 3 minutes) 
10h30 : Echange avec Yves Cornu, directeur général de FACIL’ITI : la startup lauréate 2017 
10h45 : 2ème session de pitchs (3 pitchs startups de 3 minutes et Q&A de 3 minutes) 
11h30 : Keynote à propos de NextGen par SMG et délibération du jury 
11h45 : Annonce de la startup gagnante  
11h50 : Annonce du coup de cœur (prix du public) 
12h00 : Déjeuner networking 

 
A l’issue des deux sessions de pitchs, la meilleure des six startups en compétition remportera le « global 
growth pack » qui comprend : 

- des rendez-vous avec des incubateurs français et américains  
- une interview vidéo et une mise en lumière de l’histoire de la startup sur for-starters.com 
- des billets allers-retours pour les Etats-Unis 
- un package de conseil et d’assistance (une assistance juridique en France et aux Etats-Unis, des 

traductions gratuites, des consultations RH, commerciales, immobilières, bancaires et assurance, 
avec des experts de l’AmCham) 

 

* * * * 

Détails pratiques : 

Une navette au départ de Paris, partira à 7h45 pour Disneyland Paris et repartira à 14h pour Paris. 
Le nombre de places étant limité : merci de nous contacter directement ou de vous inscrire via ce lien. 
 

* * * * 

Contacts presse Amcham France 
Jessica Chanteux – Jessica.chanteux@looksharp.fr - 01 81 70 95 61 
Lorraine Brucker – Lorraine.brucker@looksharp.fr - 01 81 80 95 10 

 
 


