
REGLEMENT DU CONCOURS D’OPEN INNOVATION DE SIA PARTNERS : APIFICATOR 

 

Article 1 : ORGANISATION DU CONCOURS 

1.1. La société Sia Partners, dont le siège social est situé 12 Rue Magellan – 75008 Paris, immatriculée 

sous le numéro 423 507 730 000 46, organise du 01/11/2018 au 01/06/2019 exclusivement sur 

Internet, un concours gratuit et sans obligation d’achat ou de paiement quelconque, le concours 

d’Open Innovation « APIficator ».  

1.2. Ce Concours (y compris ses mises à jour) est accessible sur le site web dont l’adresse Internet est 

www.apificator.com  

1.3. Les spécificités du Concours sont les suivantes : Le Concours permet de sélectionner les 

participants/équipes qui seront récompensés selon les critères définis dans l’article 4 du présent 

règlement.  

1.4. Les données personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice, responsable de leur 
traitement, afin d’assurer le bon déroulement de l’opération, la désignation des gagnants ainsi que 
l’acheminement des dotations. La Société Organisatrice pourra communiquer ces données à des 
prestataires effectuant ces finalités pour son compte. Chaque participant dispose d’un droit d’accès, 
de rectification ou de radiation des informations le concernant en envoyant un courrier à la Société 
Organisatrice ou un email à apificator@sia-partners.com. 
 
Article 2 : MODALITES DE PARTICIPATION  

2.1. La tenue du Concours est annoncée par une campagne de communication (physique et web) à 

destination de toutes les cibles potentiellement candidates : écosystème startups, universités, écoles 

de commerce et écoles d’ingénieurs, incubateurs, accélérateurs...  

2.2. Pourront participer au concours les personnes physiques majeures seules ou en équipe, ou les 

personnes morales (sociétés de moins de 5 ans) qui devront désigner une personne physique en charge 

de la représenter pendant toute la durée du Concours. Les localités choisies doivent être respectées :  

• Sur la zone Asie : seuls les projets autour de Hong-Kong seront acceptés pour l’année 2018-

2019 

• Sur la zone Amérique du Nord : seuls les projets autour de New-York city et Montréal seront 

acceptés pour l’année 2018-2019 

• Sur la zone Europe : seuls les projets autour de Paris, Lyon et Bruxelles seront acceptés pour 

l’année 2018-2019 

2.3. Sont exclus de toute participation au Concours et du bénéfice de toute dotation les personnels de 

la société organisatrice ainsi que les personnes mineures.  

2.4. Pour être autorisé à participer, chaque participant/équipe doit se rendre sur le site du concours et 

s’inscrire en ligne en saisissant les informations demandées (nom et prénom de(s) participant(s) au 

Concours, informations personnelles, adresse e-mail, …). 

Les inscriptions sont possibles :  

• du 19 Novembre 2018 au 4 janvier 2019 pour la zone de Hong Kong 

• du 19 Novembre 2018 au 2 août 2019 pour la zone de New-York 

• du 19 Novembre 2018 au 29 mars pour la zone de Paris, Lyon et Bruxelles 

http://www.apificator.com/
mailto:apificator@sia-partners.com


• du 19 Novembre 2018 au 30 avril pour la zone de Montréal 

2.5. Tout dossier d’inscription dont une ou plusieurs des mentions requises serai(en)t inexacte(s) ne 

sera pas pris en compte et entraînera, automatiquement et de plein droit, la nullité de la participation 

du participant/équipe en question au Concours. Si le(s)participant(s) oublie(ent) de faire figurer dans 

le dossier d’inscription l’une des mentions requises, un message l’invitera à compléter la ou les 

mention(s) omise(s).  

2.6. Tous les participants au concours recevront, après la validation du formulaire d’inscription, un 

message électronique leur confirmant leur participation au concours.  

2.7. Les participants peuvent participer au concours soit en français soit en anglais. 

2.8. Le Concours est soumis à la règlementation de la loi française applicable. Il est accessible depuis 

la France, la Belgique, Hong Kong, les Etats Unis et le Canada.  

Article 3 : DOTATION  

3.1. Les lots du Concours d’Open Innovation « APIficator » destinés aux participants sont les suivants 

pour les 1 à 3 gagnants par localité :  

• Un coach business pendant 6 mois 

• La co-création d’une offre co-brandée associant les services technologiques de la startup et 

des prestations de services de consultants 

• La mise à disposition du réseau Sia Partners pour aller pitcher la technologie et réaliser des 

POC ou plus. 

• 20 Sia Tokens équivalents à 20 000€ (ou $US 25,000, $CA 30,000 ou HK$180,000) à utiliser sur 

6 mois et pouvant donner accès à des services du type :  

o Un espace de travail dans nos bureaux (pour 5 personnes max) : 2 tokens par mois 

o Un accompagnement pour formaliser son business model et business plan : 4 tokens 

o Une aide à la création de supports de communication : 4 tokens  

o Un accompagnement à la mise en conformité : 3 à 6 tokens  

o Un accompagnement datascience : 7 à 15 tokens 

o Un apprentissage au pitch face à un grand groupe : 4 tokens 

o D’autres services à la carte (dont le prix est à définir) 

Les organisateurs se laissent la possibilité de modifier la répartition des prix (ajout ou suppression d’un 

prix). 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’identité de tout gagnant 
avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en 
espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour 
responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, 
la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur 
équivalente. 
 
Article 4 : MODALITES DU CONCOURS  

4.1. Détermination des gagnants du Concours d’Open Innovation « APIficator »  

• Phase 1 d’inscription : Les participants peuvent candidater en ligne sur le site internet 

www.apificator.com  

o du 19 Novembre 2018 au 4 janvier 2019 pour la zone de Hong-Kong  



o Du 19 Novembre 2018 au 2 août 2019 pour la zone de New York 

o Du 19 Novembre 2018 au 29 mars 2019 pour la zone de Paris, Lyon, Bruxelles  

o Du 19 Novembre 2018 au 30 avril 2019 pour la zone de Montréal  

• Phase 2 de choix des finalistes : le jury choisira les candidatures les plus pertinentes pour venir 

pitcher lors des SiAPIdays :  

o Du 4 janvier 2019 au 8 janvier 2019 pour la zone de Hong-Kong  

o En août 2019 pour la zone de New York 

o Du 29 mars 2019 au 22 avril 2019 pour la zone de Paris, Lyon, Bruxelles  

o Du 30 avril 2019 à fin mai 2019 pour la zone de Montréal 

• Phase 3, les SiAPIdays : chaque équipe finalise présente à un jury sa solution, l’opportunité 

business et les synergies imaginées avec les équipes Sia Partners :  

o 14 et 15 janvier 2019 pour la zone de Hong-Kong  

o Début septembre 2019 pour la zone de New York 

o 29 et 30 avril 2019 pour la zone de Paris, Lyon, Bruxelles  

o Mi-juin pour la zone de Montréal 

• Phase 4 d’étude par le jury des livrables rendus par les participants et choix des gagnants :  

o 15 et 16 janvier 2019 pour la zone de Hong-Kong  

o Courant septembre 2019 pour la zone de New York 

o 30 avril 2019 au 7 mai 2019 pour la zone de Paris, Lyon, Bruxelles  

o Courant juillet-août 2019 pour la zone de Montréal 

• Phase 5 : Remise des prix : lors d’un évènement corporate, le jury remettra aux équipes 

lauréates leurs prix :  

o 16 janvier 2019 pour la zone de Hong Kong 

o Mi-septembre 2019 pour la zone de New York 

o Courant mai pour la zone de Paris, Lyon, Bruxelles (avant VivaTechnology pour 

permettre aux lauréats de présenter leur solution sur le stand de Sia Partners à 

VivaTechnology) 

o Septembre 2019 pour la zone de Montréal 

4.2. Tout participant gagnant s’engage à régler tout impôt, taxe, cotisation sociale ou autre droit 

éventuel de quelque nature que ce soit, dû en application de la réglementation applicable. 

L’organisateur et/ou l’un de ses partenaires sera déchargé de toute responsabilité à cet égard. 

4.3. La composition du Jury 

Le jury sera composé d’experts sectoriels et d’experts datascience qui pourront juger du caractère 

innovant des solutions mais aussi de la pertinence par rapport au marché et la capacité à 

commercialiser la solution.  

4.4. Les critères de sélection  

Les projets et jeunes startups seront évalués selon les critères suivants : 

1. Impact : Le projet répond-t-il à une problématique des entreprises ? L’utilisation de l’API ou 

du software proposé répond-elle à un besoin ou problème ?   

2. Innovation : La proposition repose-t-elle sur une innovation réelle (idée innovante ou 

modalités technique et technologique de mise en œuvre innovante) ? S’agit-il d’une 

amélioration d’une solution existante ? 

3. Adaptabilité : Dans quelle mesure est-il possible de déployer la proposition à grande échelle ? 

Ce projet peut-il servir de modèle pour d’autres ? 



4. Faisabilité : Le projet est-il suffisamment réaliste pour être mis en œuvre ? La mise en 

production d’un Minimum Viable Product ou de POC semble-t-elle faisable dans les 6 

prochains mois ? 

5. Originalité : Le projet est-il ambitieux, créatif, visionnaire ? 

L’étude des dossiers s’attardera notamment sur les points suivants :  

• Approche technique 

o Pertinences des orientations techniques retenues 

o Traitement des phases d’analyse et de modélisation 

o Analyse des limites techniques et axes d’amélioration proposés  

• Qualité des résultats 

o Méthodologie de validation et d’analyse des résultats  

o Adéquation des résultats avec le besoin opérationnel initial  

• Documentation  

o Complétude & Lisibilité  

o Qualité du code 

• Capacité à présenter et commercialiser la solution des porteurs de projet :  

o Professionnalisme 

o Clarté et pédagogie 

o Qualité des livrables et du pitch 

Le jury sélectionne les startups de manière souveraine sans avoir à justifier de son choix. 
L’organisateur se réserve le droit de réduire le nombre de lauréats si le jury estime que la qualité des 
contributions proposées n’est pas satisfaisante. 
 
Article 5 : LIMITATION DE RESPONSABILITE  

5.1. La participation au Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 

limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 

réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus 

généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de 

protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination 

par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

5.2. En conséquence, l’organisateur et/ou l’un de ses partenaires ne sauraient en aucune circonstance 

être tenue responsable, sans que cette liste soit limitative :  

• Du contenu des services consultés sur le Site et, de manière générale, de toute information 

et/ou donnée diffusée sur les services consultés sur le Site ; 

• De la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ;  

• De tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 

déroulement/fonctionnement du Concours ;  

• De défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 

• De perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute 

donnée ; - des problèmes d’acheminement ; 

• Du fonctionnement de tout logiciel ;  

• Des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ;  

• De tout dommage causé à l’ordinateur d’un Participant ;  



• De toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou 

limité la possibilité de participer au Concours ou ayant endommagé le système d’une 

association ou d’un de ses membres.  

5.3. Il est précisé que l’organisateur et/ou l’un de ses partenaires ne peuvent être tenues responsables 

de tout dommage direct ou indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, 

d’une suspension ou de la fin du Concours, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout 

dommage direct ou indirect qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion au Site. Il 

appartient aux participants de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 

données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion 

de toute personne au site et la participation des participants au Concours se font sous leur entière 

responsabilité.  

5.4. La responsabilité de l’organisateur et/ou l’un de ses partenaires ne saurait être encourue, d’une 

façon générale, en cas de force majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté.  

5.5. L’organisateur et/ou l’un de ses partenaires se réservent, dans tous les cas, la possibilité de 

modifier toute date et/ou heure annoncée, avec effet dès l’annonce de cette information en ligne sur 

le Site.  

5.6. L’organisateur se réserve le droit de ne pas publier les propos tenus par les participants via la 

rubrique « FAQ » du Site. 

 5.7. Des additifs et modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés pendant le 
Concours. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement. 
 

Article 6 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

6.1. Ce Concours ne faisant aucunement appel au hasard, il est expressément convenu que tous les 
éventuels frais de participation (notamment, et de façon non exhaustive, les éventuels frais de 
connexion à internet, d’affranchissement, de demande d’un exemplaire du présent règlement, de 
déplacement …) restent à la charge du participant. 
 
Article 7 : CONVENTION DE PREUVE 

7.1. Il est convenu que, excepté dans le cas d’erreur manifeste, l’organisateur pourra se prévaloir, 

notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, 

enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de 

nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés 

directement ou indirectement par l’organisateur et/ou l’un de ses partenaires, notamment dans ses 

systèmes d’information. Ces éléments constitueront donc les preuves utilisées entre autres pour la 

justification du classement lors de la présélection.  

7.2. Les participants s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la Validité ou la force probante des 

éléments de nature ou sous format ou supports informatiques ou électroniques précités, sur le 

fondement de quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait que certains documents doivent 

être écrits ou signés par les parties pour constituer une preuve. Ainsi, les éléments considérés 

constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de preuve par l’organisateur et/ou l’un 

de ses partenaires dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et 

opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force 

probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit ; 



Article 8 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

8.1. Les coordonnées de tous les participants seront utilisées conformément aux dispositions de la loi 

« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 ou toute autre loi qui lui serait substituée. Chaque 

participant a un droit d’accès, d’opposition, de rectification et/ou de suppression pour les 

renseignements le concernant. Chaque participant peut exercer ces droits en adressant leur demande 

(en indiquant adresses de courrier électronique, nom, prénom et adresse postale), par courrier 

électronique à l’adresse apificator@sia-partners.com ou par courrier postal à l’adresse : Sia Partners, 

12 rue Magellan, 75008 Paris.  

8.2. Tout participant accepte que sa participation au concours APIficator emporte le droit pour les 

organisateurs et ses partenaires presse d'utiliser son image à des fins de communication autour du 

présent concours et pour leur propre compte.  

8.3. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent jeu, de même que celles 

qui seront recueillies ou produites ultérieurement sont destinées à l’Organisateur pour les besoins de 

gestion de ce jeu. Elles ne feront l’objet d’aucune utilisation à des fins de prospection commerciale. 

8.4. S’ils sont déclarés gagnants, la Société Organisatrice pourra utiliser à titre publicitaire les 
coordonnées des participants rendues anonymes sous la forme de la première lettre de leur nom, leur 
prénom, ainsi que leur ville de résidence et le nom du projet. La Société Organisatrice utilisera le nom 
de famille complet des gagnants uniquement dans le cas où elle aura préalablement sollicité et obtenu 
l’accord informé et actif des gagnants. L'utilisation des informations à titre publicitaire, rendues 
anonymes ou non, ne confère aux gagnants aucune rémunération, droit ou avantage autre que 
l’attribution de leur lot. 
 

Article 9 : DUREE – MODIFICATIONS  

9.1. Le Règlement s’applique à toute personne qui participe au Concours en complétant et enregistrant 

un formulaire d’inscription. 

9.2. L’organisateur se réserve la possibilité d’apporter toute modification au Règlement et/ou au Site, 

à tout moment, sans préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse 

être engagée de ce fait.  

9.3. Toute modification du Règlement entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout 

participant sera réputé l’avoir acceptée du simple fait de sa participation au Concours, à compter de 

la date d’entrée en vigueur de la modification. Toute Association ou tout participant refusant la ou les 

modifications intervenues devra cesser de participer au Concours.  

9.4. L’organisateur se réserve la faculté, de plein droit, d’interrompre le Concours, à tout moment, sans 

préavis et sans avoir à en justifier. En ce cas, la responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée 

d’aucune manière et de ce fait les participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement 

d’aucune sorte.  

9.5. L’organisateur se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le 

faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des Associations 

et de leurs membres du fait des fraudes éventuellement commises.  

9.6. En cas de manquement de la part d’un participant, L’organisateur se réserve la faculté d’écarter 

de plein droit toute participation émanant du participant concerné, sans que celle-ci ne puisse 

revendiquer quoi que ce soit. 



Article 10 : LOIS APPLICABLES  

Toute contestation éventuelle sur l’interprétation du règlement sera tranchée par la société 
organisatrice. 
La participation à ce Concours implique l'acceptation sans réserve (i) du présent règlement en toutes 
ses stipulations, (ii) ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire français et notamment 
des dispositions applicables aux jeux et loteries en vigueur. Il ne sera répondu à aucune demande 
téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, les 
mécanismes ou les modalités du Concours ainsi que sur la liste des gagnants. En cas de contestation, 
seul sera recevable un courrier en recommandé avec accusé de réception envoyé dans un délai de 30 
jours maximum après la date de fin du Concours. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que 
les informations résultant des systèmes de Concours de la société organisatrice ont force probante 
dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique desdites informations 
relatifs au Concours. 
Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le présent règlement (en particulier 
son application ou son interprétation), les participants s’engagent à former un recours amiable et 
gracieux auprès de la société organisatrice. 
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. Tout litige 
qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents dont dépend le siège social 
de la société organisatrice, sauf dispositions d'ordre public contraires. 
 
Article 11 : DROIT DE PROPRIETE  

11.1 L’organisateur n'acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur les projets soumis dans le 

cadre du concours. Toutefois, si l’organisateur souhaite donner une suite au projet, les participants 

peuvent proposer à l’Organisateur d’en acquérir les droits aux fins d’exploitation commerciale. Cette 

cession devra faire l’objet d’un contrat écrit en bonne et due forme.  


