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Le en quelques mots
Les grandes lignes du projet

Des porteurs de projets 
dans le numérique 
sensibles à la 
problématique de 
développement durable 
pour la Guyane 

IDENTIFIER ANIMER FACILITER VALORISER

4 ateliers d’immersion 
dans le domaine de  
l’innovation ouverte sur 
4 communes en 
Guyane pour tous les 
porteurs de projets

Avec 12h de coaching
par des experts afin 
d’accompagner les 
candidats 
présélectionnés 

Les projets lors d’une 
grande finale à Cayenne 
pour pitcher des projets 
innovants pour un choc 
économique et 
écologique
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Le Mo Pitch est un concours d’entreprenariat 100% French Tech Guyane déployé sur 4 communes du territoire: 
Cayenne, Kourou, St Laurent du Maroni et Maripasoula. 

Il se déroulera en 4 étapes distinctes:

Du 12 au 30 avril 

Avril Mai  

Du 18 au 25 mai 

Juin Mai  

Du 31 mai au 15 juin 

Juin 

17 juin 



Identifier des porteurs de projets innovants en lien avec le territoire guyanais et ses 
communes qui présentent différents niveaux d'inclusion du numérique - Cayenne, 
Kourou, St-Laurent du Maroni et Maripasoula 

Promouvoir la convergence entre le numérique et le développement durable afin de 
positionner la Guyane comme un exemple à suivre dans ce domaine. Cela, à commencer 
par le Challenge lui-même qui compensera le carbone de ses événements et ateliers. 

Sélectionner les meilleures initiatives qui intégreront l’espace de coworking 
BeesWork, tout en mettant en avant les programmes existants de soutien aux startups 
proposés par ses partenaires

Le en quelques mots
Les objectifs du concours

Le Challenge Mo Pitch a pour objectifs principaux de : 



Le en quelques mots
Les visuels et leur communication

La communication de l’événement Mo Pitch se fera via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn 
et WhatsApp, mais aussi à la radio, en newsletters ou aussi par des affiches.

Demande au partenaire:

➢ Partager les publications French Tech Guyane sur vos réseaux sociaux. 

Aperçu visuel Twitter

Aperçu visuel Affiche



Le en quelques mots
Les prix

Les finalistes conviés pour la finale à Cayenne vont concourir pour la clôture du challenge Mo Pitch. 

Devant un jury composé de nos partenaires et d’experts et face à un public mixte, chaque finaliste aura 5 minutes pour 
défendre son projet dans un mode de présentation dynamique avant d’être challengé par les experts. 

A l’issue des présentations, 4 projets lauréats seront annoncés avec remise de prix dans les trois catégories suivantes :

1 smartphone + 1 an de forfait téléphonique 
chez Orange

(Valeur 840 euros)

1er prix: 1 campagne de communication 
digitale du projet . 1000 heures de 

coworking à Bees Work. 1 DAPCA de la BGE. 
Une étude de marché GARTNER (Valeur 

4700 euros)
2ème prix: 1000 heures de coworking à Bees 

Work. 1 DAPCA de la BGE. 
1 smartphone + 1 an de forfait téléphonique 

chez Orange
(Valeur 840 euros)

DAPCA : Dispositif d'Accompagnement Post Création d'Activité

https://www.bge-guyane.com/nos-services/dapca.html


Mai  Avril Juin

KPI

1. Inscriptions - candidatures retenues (répartition des profils  candidats par statut, par communes, taux d’engagement, type de projet)
2. Hackathon Équipes sélectionnées pour la finales(type d’industries ciblées par projet, questionnaire de satisfaction)
3. Coaching - progression développement projets avant, pendant et après coaching
4. Finale (évaluation du degrés de motivation suite au coaching,, satisfaction partenaires, jury et spectateurs)
5. Post finale (continuité des projets gagnants et perdants, questionnaire de suivi de projet : participerez vous à nouveau ?)

Consolidation des données et retour au partenaires

- INSCRIPTIONS -
Dépôt des candidature possible jusqu’au 23/05

SELECTION DES 
CANDIDATURES

ETAPE 1 - INSCRIPTION

📢

KPI
1

ETAPE 2 - HACKATHONS

- HACKATHONS -
du 18/05 au 25/05

Kourou, Cayenne, Maripasoula, SLM

demies-finales

SELECTION DES 
FINALISTES

KPI
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ETAPE 3 - COACHING

- COACHING -
Du 31/05 au

15/06

Deadline 
16/05

COACHS & ORGA

KPI
3

ETAPE 4 - FINALE

- FINALE -
17/06

Deadline 
24/05MEMBRES DU JURY

+ Organisation à 
BeesWork

KPI
4

KPI
5

Post finale 

COLLECTE DE DONNEES 

Mo Pitch
Etapes clés et deadlines

COMMUNICATION 
MO PITCH 

À PARTIR DU 
05/04 ou 12/04



Informations générales :

Les Hackathons se dérouleront sur l’ensemble d’une journée entre la période du 18 au 25 mai (8h30 -17H30) :  

• Kourou : mardi 18 mai 2021 (FabLab de GuyaneConnect)

• Cayenne : jeudi 20 mai 2021 (Bees Work) 

• Maripasoula : vendredi 21 mai 2021 (salle de la maison de Météo France)

• St Laurent du Maroni : mardi 25 mai 2021 (FabLab de Manifact)

Déroulement de la journée :

Focus -
Informations générales & déroulement de la journée

KICKOFF PITCHDEJEUNERFORMATION PREPARATION

Accueil des participants 
Présentation des intervenants  
et programme de la journée

8h30 - 9H30 9h30 - 12H

Formation aux outils de 
gestion de projet 

Début de préparation des 
présentations

12h -13H30 13H30 – 16H30

Construction des 
présentations 

Préparation au « pitch »

16H30 – 17H30

Passage des participants
devant les intervenants et 

membres de la FTG (vidéo) 
Clôture du hackathon

5min



Focus -
Les intervenants 

KOUROU CAYENNE MARIPASOULA
ST LAURENT DU 

MARONI 

Intervenants 
validés

Marie-José GAUTHIER – CNES
Nicolas BERTHAIL – APEIG
Murielle BELLONY – LPG
Anthony MADER – FTG

Valéry BONTOUX – GDI
Aude ROHAULT– BGE

Joseph BELBRUN - Toukan 
l'éloquent

Pierre Olivier JAY – FTG

Vincent REBOUL – FTG
Raymond DEYE – PAM 

1 membre - PAM
1 membre - CAE

Rachelle BAISSI – FTG/Bees Work
Augustin Bachoud – FTG

Nicolas BERTHAIL – APEIG

Intervenants 
en attente de 

validation 

- - -

Mardi 18 mai 2021 Jeudi 20 mai 2021 Vendredi 21 mai 2021 Mardi 25 mai 2021 



Mo Pitch
Les partenaires
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CONTACT 
contact@guyanetech.fr


