
Grand Concours             :
Gagnez l’expertise d’un DAF
pour structurer votre Start Up

Règlement, calendrier du concours, 
dépôt des candidatures : www.finaxim.fr

Dépôt des candidatures
Du 9 au 20 octobre 2017

Ma Start Up
Mon DAF

http://www.finaxim.fr/
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Vous êtes une Start Up localisée en Ile De France…
Vous avez réalisé un Chiffre d’Affaires ou une levée de 
fonds de 1M€ minimum…

Tentez de gagnez sur tirage au sort 5 jours d’intervention*
d’un DAF (valeur : 5 000€) afin de développer et structurer
votre Start Up !

* 5 jours d’interventions répartis sur 3 mois maximum

Vous pourrez :
• Modéliser un business plan sur 3 ans
• Financer votre projet (CIR, R&D,      

levée de fonds, choix des    
investisseurs, pitch…)

• Structurer votre organisation :
- Vos équipes,
- Vos outils,
- Vos process ….
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Envoyer une demande de contact avec la mention « concours DAF » 
sur la page Linkedin Finaxim : Page LinkedIn Finaxim

Et rendez-vous sur la page Concours de Finaxim : www.finaxim.fr
pour votre inscription, le règlement, le calendrier du concours, le dépôt 
des candidatures…

Du 9 au 20 octobre 2017

Ma Start Up

Mon DAF

https://www.linkedin.com/in/groupe-finaxim-926902142/
http://www.finaxim.fr/
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Règlement de participation

Ma Start Up

Mon DAF

Pour participer, votre Start Up doit être localisée en Ile De 
France…
Vous devez avoir réalisé un Chiffre d’Affaires ou une levée de 
fonds de 1M€ minimum au cours des 24 derniers mois…

Vous devez envoyer une demande de contact avec la 
mention « concours DAF » sur la page LinkedIn Finaxim 
Page LinkedIn Finaxim
Et vous devez vous inscrire via la page Concours Web 
Finaxim : http://www.finaxim.fr

https://www.linkedin.com/in/groupe-finaxim-926902142/
http://www.finaxim.fr/
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Du 9 au 20 octobre 2017 : dépôt des candidatures (voir règlement)

Le 25 octobre 2017 : tirage au sort

Le 26 octobre 2017 : annonce des résultats

Calendrier du concours :

Ma Start Up

Mon DAF


