
Les étapes du concours

Mardi 1er février 2022
Appel à candidatures

Vendredi 4 mars 2022
Clôture de l’appel à candidatures

Du  21 mars au 11 avril 2022
Pitch des start-up et entreprises innovantes  
locales et annonce des 2 lauréats NEXT BPAURA  
à Lyon, Valence, Saint-Etienne, Annecy, 
Clermont-Ferrand, Chambéry, Grenoble

Mercredi 11 mai 2022
Pitch des 14 start-up lauréates en 
local et remise des prix régionaux 
NEXT BPAURA à Lyon

www.banquepopulaire.fr/bpaura

Banque Populaire AURA lance son 
Prix régional NEXT BPAURA afin d’offrir 
une visibilité aux entreprises de croissance 
BtoB et BtoBtoC de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes.

NEXT est un dispositif d’accompagnement 
spécialement dédié aux nouvelles problématiques 
des start-up et des entreprises établies innovantes.

Avec une première phase de sélection au plus 
près des territoires à Lyon, Valence, Saint-Etienne, 
Annecy, Clermont-Ferrand, Chambéry, Grenoble,
BPAURA mettra en compétition ces lauréats locaux dans le cadre 
du prix régional NEXT BPAURA le 11 mai 2022 à Lyon.

Deux catégories de candidats vont pouvoir concourir à ce prix :

Catégorie 1 - Amélioration de la performance des entreprises :  
les entreprises BtoB de moins de 10 ans qui proposent des services 
et outils juridiques, RH, marketing, de productivité ou encore de 
gestion à même de doper la performance des autres entreprises.

Catégorie 2 - Produits & services innovants :  
les entreprises BtoB et BtoBtoC qui ont développé des produits 
et services innovants dans les domaines de la technologie, du 
commerce, de la santé, du développement durable et de l’énergie.



Critères
d’évalution

Cohérence globale du projet 
Caractère novateur du Concept  
Viabilité économique - Chiffre d’affaires 
Capacité de développement  
Ambition internationale  
Stratégie marketing 
Conviction du Candidat 
Capacité du Concept à évoluer

COMMENT 
PARTICIPER ? 

Pour participer, les start-up et entreprises 
innovantes doivent avoir un produit ou un  
service qui corresponde à l’une des deux 
catégories « amélioration de la performance 
des entreprises » ou « produits et services innovants ».

Par ailleurs, leur concept doit avoir été formalisé  
par un MVP, et déjà être commercialisé en France. 

Votre dossier de candidature est à adresser par mail, 
jusqu’au 4 mars 2022, à la Banque Populaire Auvergne  
Rhône Alpes à l’adresse suivante : prixnext@bpaura.fr

Une première sélection sera effectuée fin avril 2022, 
par 7 jurys locaux, au plus près du territoire de la  
région Auvergne Rhône Alpes.

A l’issue de ces jurys, 14 lauréats seront choisis pour 
une session de pitchs finaux et de remise des prix 
NEXT BPAURA, à Lyon le 11 mai 2022.

LES MEMBRES PARTENAIRES DU JURY RÉGIONAL  
PRIX NEXT BPAURA 2022

Le jury APPEL A CANDIDATURE Prix Régional NEXT BPAURA est composé de représentants de la Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes, de pôles de compétitivité partenaires de BPAURA, de pépinières/incubateurs/
structures d’accompagnement d’entreprises innovantes.



Premier prix 

Deuxième prix 

Catégorie 1 - Amélioration de la performance des entreprises

DOTATIONS
PRIX REGIONAL 
NEXT BPAURA 

Catégorie 2 - Produits et Services Innovants

Premier prix

Deuxième prix

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du 
Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Inter-
médiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071

Prêt de 25 000 € jusqu’à 36 mois à taux 0 sans frais de dossier*, 
un bilan patrimonial gratuit personnalisé pour les co-dirigeants par la Banque Privée BPAURA, communication 
réseaux sociaux.

Prêt de 15.000 € jusqu’à 36 mois à taux 0 sans frais de dossier*,
un bilan patrimonial gratuit personnalisé pour les co-dirigeants par la Banque Privée BPAURA,  
communication réseaux sociaux.

Les Entreprises Innovantes et Start–Up sélectionnées au niveau local de la catégorie 1 de 
moins de dix ans verront leurs dossiers proposés au prix National NEXT 2022.

Prêt de 25 000 € jusqu’à 36 mois à taux 0 sans frais de dossier*, 
un bilan patrimonial gratuit personnalisé pour les co-dirigeants par la Banque Privée BPAURA, communication 
réseaux sociaux..

Prêt de 15.000 € jusqu’à 36 mois à taux 0 sans frais de dossier*, 
un bilan patrimonial gratuit personnalisé pour les co-dirigeants par la Banque Privée BPAURA, 
communication réseaux sociaux.


