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VOTRE PITCH A CET EVENEMENT EXCLUSIF ?

Ne loupez pas cette journée consacrée aux pitchs, matchmaking et networking pour le développement de 
l’économie biosourcée. Regardez le site-web de l’évènement et inscrire votre PITCH dés aujourd’hui !

             training 
innovation biocamps   

scale-up to pilot scale de-risking 
 Life Cycle Assessment
                 proof-of-concept

BIO-INNOVATION 
support for SMEs
techno-economic evaluation
  market research  

feedstock analysis      
  networking business planning 

social acceptance 
business plan support

BioBase4SME EVENEMENT
Pitch perfect and boost the European Bio-Economy
Date:  Mercredi 7 novembre 2018
Location: Sheraton Brussels Airport Hotel, Aéroport de Bruxelles, Belgique

EVENEMENT EXCLUSIF SUR LE MATCHMAKING & LE NETWORKING  
TRANSFRONTALIER POUR L’ECONOMIE BIOSOURCEE

« Pitch perfect and boost the European bio-economy » est un évènement d’une journée consacrée à des pitchs, 
des RDV de mise-en-relation et du networking transfrontalier intense, avec l’objectif de créer de nouveaux 
partenariats pour l’avenir  ainsi que de développer encore plus les chaines de valeurs industrielles, inno-
vantes, transfrontalières et intersectorielles de l’économie biosourcée. Les organisateurs de l’évènement 
sont les projets BioBase4SME et Superbio. 

Cinquante CRENEAUX DE PITCH de 6 minutes sont disponibles pour les premiers inscrits. Tous les partici-
pants sont invités à répondre à l’appel à pitcher. Les catégories des pitchs sont les produits chimiques bio-
sourcés, les matériaux biosourcés, les ingrédients pour l’alimentation humaine et animal, les bioénergies et les 
services liés à l’innovation. 

Les RDV de MATCHMAKING (mise en relation) sont des réunions de 15 minutes en tête-à-tête pour accompa-
gner les participants dans leur recherche de partenaires. Les RDV peuvent être organisés avant l’évènement en 
utilisant le système « matchmaking » – facile à utiliser sur smartphone ou ordinateur. 

Un hall d’exposition avec 10-20 stands est prévu, réservé aux grandes entreprises, aux agences de financement, 
aux clusters, aux services d’accompagnement des PME et aux autres organisations travaillant sur l’innovation. 

PUBLIC CIBLE

Cet évènement de matchmaking & networking rassemble des investisseurs, PMEs, start-ups, porteurs de 
projets, grandes entreprises entre autres, ainsi que des organisations proposant des services liés à l’in-
novation comme des tests pour le passage à l’échelle pilote, des bancs d’essais, rédaction de business plans, 
analyses de matières premières, Analyse du Cycle de Vie (ACV), acceptation sociale etc. 

Organisateurs de l’évènement :Evènement pour le matchmaking 
& le networking soutenu par :
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PROGRAMME PREVISIONNEL

  Plénière Exposition

9:30 Inscriptions et café En continue
10:00 Introduction aux projets BioBase4SME et Superbio En continue
10:15 Discours inaugural: les derniers 10 ans passés et les prochains 10 ans à venir,  

investir dans l’économie biosourcée 
par Daniela Arruda Costa, Ludwig Goris et Rob van der Meij, équipe d’investissement du Financement de la Chimie Durable  
de Capricorn

En continue

Satélite 6:  
Salle pitch 1

Satélite 7:  
Salle pitch 2

Galaxy 3:  
Salle matchmaking

Satélite 4:  
Pilots4U Horizon Scan Workshop* 

Catering area: 
Exposition

11:00 Séance  
de Pitchs 1

Séance  
de Pitchs 2

Séance de  
matchmaking 1

— En continue

12:30 Déjeuner Inscriptions et déjeuner En continue
13:30 Séance  

de Pitchs 3
Séance  
de Pitchs 4

Séance de  
matchmaking 2

Séance 1 :  
Evaluation de la situation actuelle

En continue

15:00 Coffee break En continue
15:30 Séance  

de Pitchs 5
Séance  
de Pitchs 6

Séance de  
matchmaking 3

Séance 2 :  
Evaluation du developpement futur

Séance 3 : 
Comment améliorer  
l’interconnexion et les services

En continue

17:00 Conclusions Conclusions En continue
17:15 Cocktail et networking En continue
18:30 Fin

PLUS D’INFORMATION et INSCRIPTIONS :

Pour plus d’informations et pour vous inscrire :
https://connect.startus.cc/pitch-perfect-boost-european-bio-economy/ 
•  Date limite pour les inscriptions avec un PITCH : 12 Octobre 2018
•  Date limite pour les inscriptions sans un PITCH : 29 Octobre 2018

Pour plus d’informations sur Pilots4U Horizon Scan Workshop, évènement annexe organisé en même temps : 
https://www.biopilots4u.eu/

* inscription à part nécessaire

CLIB

BioBase4SME est organise et/ou co-financé par :
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