
Concours Intel-Berkley-ASTF du Meilleur Plan d’Affaires Technologique 

 
Appel à une participation Maghrébine 

Aux Concours du Meilleur 
Plan d'Affaires Technologique  

 

Intel® Corporation organisent en collaboration avec l’UC Berkley et la Fondation Arabe des 
Sciences et des Technologies (ASTF), le concours international du meilleur plan d’affaires 
technologique prévu à Berkley California, les 13-15 Novembre 2007.  

De même et suite au succès du premier concours, Intel® Corporation co-organisent avec la 
Fondation Arabe des Sciences et des Technologies pour la deuxième année consécutive le 2ème 
Concours Pan-arabe du meilleur Plan d'Affaires Technologique prévu à Amman Jordanie les 
12-13 Décembre 2007. http://www.astf.net/site/news/news_dtls.asp?news_id=1148&ogzid=10228 

Les concours regroupent 3 catégories:  

• Catégorie A : Meilleur Plan d'Affaires Technologique (Entrepreneurs et chefs 
d'entreprises ): cette catégorie concerne les entrepreneurs âgés de plus de 30 ans, qui ont 
déjà lancé ( plus de 3 ans) leurs entreprises à vocation technologique, qui ont une bonne 
expérience dans sa gestion et qui ont pu réaliser des performances bonnes à excellentes. 

• Catégorie B : Meilleur Plan d'Affaires Technologique  (Universitaires, 
Jeunes Entrepreneurs): cette catégorie concerne les jeunes entrepreneurs âgés de moins 
de 30 ans qui se préparent à se lancer ou se sont nouvellement lancé (moins de 3 ans) dans 
une activité entrepreneuriale, et dont le personnel est à 50% composé d'universitaires, de 
jeunes diplômés et d'étudiants. 

• Catégorie C ( ASTF- Amman) : Les secteurs stratégiques pour le monde arabe : cette 
catégorie concerne les meilleurs plan d'affaires des catégories A ou B, qui ciblent des 
secteurs d'une importance stratégique au monde arabe type : l’eau, l'énergie, TIC, 
Biotechnologie....  Deux équipes seront choisies et récompensées pour la pertinence de leurs 
choix et pour la solution qu'elles proposent. 

Conditions de participation :  

Pour participer au concours, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :  

1. L’équipe de projet devra intégrer 2 à 5 personnes dont 2/3 d'origine arabe et résidant dans un 
pays arabe,  

2. L’équipe de gestion devra avoir une formation technique solide et une expérience appropriée 
dans le domaine ciblé, 

3. L’entreprise devra être établie dans le monde arabe, avec des activités R&D développées ou 
à développer (pour catégorie B) en grande partie dans un pays arabe,  

4. Au-delà de la phase de R&D, le projet doit être financièrement faisable avec des retours sur 
investissement motivant les investisseurs potentiels, et une technologie à portée commerciale 
régionale ou internationale,  

5. Le projet présente un besoin réel de financement.  

Domaines d'éligibilité :  

1. Les TIC 
2. Les semi-conducteurs et l'appareillage électronique 
3. La Biotechnologie, le médical et le pharmaceutique 
4. L'eau 
5. L'énergie 
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6. L'environnement 
7. La construction 
8. Autres domaines technologiques d'intérêt,  

Critères de sélection :  

1. Les produits/services proposés, l'accessibilité de la technologie proposée, son degré 
d'innovation, son niveau de faisabilité, la pertinence de la stratégie adoptée, la solidité de 
l'expérience de l'équipe, la valeur de la propriété intellectuelle, les avantages compétitifs, et le 
modèle d'affaires  

2. Taille du marché, potentiel de croissance, part de marché, concurrence et clients,  
3. Le besoin en financement 

Composantes du dossier de candidature :  

Pour participer au concours, le candidat doit présenter un résumé synthétisant son projet (Executive 
summary de  2 pages max) 

En cas de présélection, le candidat devra compléter les pièces suivantes :  

1. Un  plan d'affaires ( 30 pages max )  
2. Un présentation ( 15 diapos max )  

Pour instruction des modèles types sont mis à la disposition des candidats au site de l’ASTF 
( www.astf.net/bpc2 )  

Processus d’évaluation :  
 
Tour Réception Sélection Action Responsable 

1er Réception  +100 résumés 
( Catégorie A&B)  

15 résumés cat A 
10 résumés cat B 

Appel 25 PA 
sélectionnés 

ASTF 

2eme  Reception 25 plans  
d’affaires ( Cat A&B) 

5 plans cat A 
5 plans cat B 

Une semaine 
Formation et 
Monitoring 

ASTF, UNIDO & 
Mentors.   

Final Des 10 plans choisis 
 

3 lauréats cat A 
3 lauréats cat B 
2 lauréats cat C 

Final & 
Cérémonie 

Jury indépendant. 

 
Soumission des plans d’affaires :  
 
Seule la version électronique est autorisée. Tout document devrait être envoyé par email à 
bpc@astf.net  
 
Les documents doivent contenir les éléments suivants :  

- Résumés/profils/et texte du plan d’affaires en version (DOC ou PDF)  
nombusinessplan.doc ou nombusinessplan.pdf 

-  Les états financiers nombusinessplan.xls  
- Une présentation nombusinessplan.ppt ou presnom.pdf 

 
Remarque :  
1. Tous les documents devraient être soumis en langue anglaise. 
2. En soumettant leurs plans, les candidats doivent préciser la catégorie de la compétition ciblée :  
 - Catégorie A réservée aux entrepreneurs déjà établis, 
 - Catégorie B réservée aux universitaires et jeunes promoteur 
 - Catégorie C ouverte à tous les candidats 
3. La taille totale des fichiers transmis ne doit pas dépasser 10MB. 
4. Les candidatures incomplètes seront systématiquement disqualifiées. 
5. Les documents incomplets ou non parvenus dans les délais prescrits seront rejetés.  
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Etapes & délais :  
 
 

Tours 
 

Etapes  Délais Mois 

ASTF annonce la compétition et les partenaires officiels 19/8/2007 Août 
Soumission en ligne des résumés  10/9/2007 Sep. 

1er Tour 
 

ASTF annonce les équipes pré-sélectionnées (25)  17/9/2007 Sep. 
Soumission en ligne des Plans d’affaires et des 
présentations (pour les équipes qui souhaiteraient 
participer à IBTEC à Berkley CA.  

1/10/2007 Oct. 

ASTFsélectionne les 2 équipes qui participeront à IBTEC 8/10/2007 Oct. 
15 candidats participeront à un programme de formation sur 
l’élaboration des plans d’affaires à Bahrain (facultatif) 

15-18/10/2007 Oct. 

Soumission en ligne des Plans d’affaires et des 
présentations ( les 25 équipes )  

22/10/2007 Oct. 

ASTF annonce les 10 finalistes et les invite à soumettre leurs 
Plans finaux et à se rendre en Jordanie pour faire  leurs 
présentations et défendre leurs plans.  

29/10/2007 Oct. 

2eme Tour : 
Demi finale 

Les 2 équipes sélectionnées pour IBEC,  partiront à Berkley, 
(USA)  

13-15/11/2007 Nov. 
 

Soumission en ligne par les 10 finalistes, des Plans 
d’affaires et des présentations finaux  

26/11/2007 Nov. 

Présentations individuelles devant le Jury.  11/12/2007 Dec.  

3ème Tour : 
Finale 

Céremonie de remise des Prix (Forum, 3 Lauréats pour 
chaque catégorie) 

12/12/2007 Dec. 

 
 

Les Lauréats bénéficieront des avantages suivants :  

1.  Une prime financière ou une participation au capital pouvant atteindre 100.000 US$.  
2.  Dix lauréats seront sponsorisés pour participer au Global Startup Program d’ASTF. 
3.  Dix lauréats seront sponsorisés pour participer au 5th Forum Investing in Technology, 

prévu les 12-13 Décembre à Amman, Jordanie 
4.  Deux lauréats seront sponsorisés pour participer au concours international d’IBTEC, 

prévu à Berkley 13-15 Novembre 2007. 

Les entrepreneurs déjà installés et intéressés, les universitaires, les chercheurs et les étudiants, qui 
envisagent de lancer des start-up à très haute valeur ajoutée technologique, pourront présenter leurs 
candidatures aux dits concours. Le candidat doit envoyer par email  l’executive-summary de son 
projet (2-3 pages max) à bpc@astf.net  et ce avant le lundi 10 septembre 2007. 

Pour de plus amples informations prière visiter la page web réservée aux concours www.astf.net/bpc2,  
et télécharger le kit de la compétition http://www.astf.net/uploads/publications/P17_8_07_22_50_0.pdf 

Pour complément d’information, prière contacter Mr Alaya Bettaieb, représentant d’ASTF au Maghreb, 
tel : +216-98-263-800, e-mail : dg@sodicab.com.tn   ou  a.bettaieb@essaimage-sagescapital.com 
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