
Règlement Morges City Challenge 
Article 1 

Coworking Society organise un concours à l'attention des porteurs de projets de création d'entreprise
souhaitant s’implanter à Morges, et des entreprises créées il y a moins de 5 ans. Ce concours se nomme
"Morges City Challenge". 

Article 2 

L'objet du concours est de primer les projets de création d'entreprise considérés comme étant les meilleurs
et ayant le plus de potentiel d’avenir, par un jury spécial réuni à cette occasion.

Article 3 

Sont autorisé(e)s à concourir tous les porteurs et toutes les porteuses de projet de création d'entreprise
(ou d'association) ou ayant déjà créé l'entreprise depuis moins de 5 ans, et qui souhaitent s’implanter à
Morges (start-up ou non). Etudiants, salariés, indépendants ou retraités sont la bienvenue pour participer à
ce défi pour autant que le projet entre dans le cadre du thème annuel. 

Article 4 

Le dossier de candidature devra être rempli et envoyé à contact@coworkingsociety.ch au plus tard à la
date indiquée sur la page web du concours.

Dans un deuxième temps, un dossier plus complet vous sera demandé afin de nous présenter plus en
détails vos objectifs, attentes et modalités de mise en oeuvre. Ce dossier devra comprendre 15 pages
maximum, annexes incluses. L'envoi du dossier complet est attendu un mois après la fermeture des
inscriptions indiquée sur la page web du concours. 

Article 5 

Chaque projet ne peut faire l'objet que d'un seul dossier de candidature. De la même manière un candidat
ne peut présenter qu'un seul dossier. 

Article 6 

Coworking Society s'engage à tenir confidentielle, tant pendant la durée du concours qu'après son
déroulement, toute information dont elle aura eu connaissance sur l'activité décrite dans les dossiers de
candidature. Seuls les membres du jury auront connaissance des projets complets. Les droits de propriété
intellectuelle, artistique ou industrielle auxquels pourraient donner lieu la création, la conception ou
l'invention contenues dans le dossier de candidature restent la propriété exclusive et totale des candidats.
Lors des présentations le jour de l'événement, Morges City Challenge n’est pas responsable du public en
ce qui concerne la confidentialité. Seules les bases de données concernant les coordonnées des
candidats pourront être transmises aux partenaires du concours. 

mailto:contact@coworkingsociety.ch


Originalité de l'idée (différenciation par rapport aux concurrents) et simplicité de mise en œuvre 
Finances et Business Plan: utilisation de canevas; cohérence des chiffres, montage du projet,
stratégies (de communication, de recrutement, de partenariat...) 
Motivation, force de conviction, potentiel de développement 
Capacités du porteur du projet 
Faisabilité pratique 
Qualité des documents et de leur présentation 
Réponse à un besoin réel du marché 
Respect du thème annuel 

Article 7

La participation au concours est gratuite. 

Article 8

Afin d'évaluer les dossiers un jury composé de professionnels mettra ses compétences au service du
concours. Le projet peut être établi dans tous les secteurs d'activité, pour autant que le thème annuel soit
respecté, et ne sera pas nécessairement à caractère innovant. 

Les projets seront évalués au travers des critères suivants : 

Article 9

Sélections et résultats:

Parmi l'ensemble des projets participants, le jury retiendra 10 dossiers qui se qualifieront pour la deuxième
partie de la compétition. Ils seront conviés à présenter leurs projets en personnes lors d'une rencontre
avec le jury une dizaine de jours avant l'événement. 

Chaque candidat aura 5 minutes pour faire le pitch de son projet suivi de 10 minutes de retours par le jury.
À l'issue de ce round, 5 candidats seront retenus et pitcheront le jour de l’événement face au public et au
jury.

Les prix seront remis aux 5 lauréats à la fin de l'événement.

Article 10

Le jury décernera 5 prix sur 10 projets sélectionnés. Pour les détails concernant les prix, merci de vous
référer aux informations sur la page web du concours.

Article 11

Chaque projet primé aura la liberté de refuser l'accompagnement de Coworking Society et de ses
partenaires. 

Article 12 

La participation à ce concours implique l'acceptation de plein droit et sans réserve du présent règlement. 

https://coworkingsociety.ch/morges-city-challenge-incubator/

