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Instructions (1)

1. Donnez, à l’aide de votre pitch, une information concise à propos de :
• la solution proposée par votre organisation ;

• l’expérience (expérimentation) qui va être mise en place par l’équipe ;

• de votre ’expertise en matière d’innovation et de votre motivation de l’organisation (consortium) ainsi que de l’équipe.

• Utilisez votre pitch (présentation) pour répondre aux questions du jury (voir les slides suivants)..
• Lisez attentivement les questions du jury

• Répondez de façon personnelle aux questions dans le pitch. 

• Soyez complet et complétez votre réponse oralement si nécessaire

2. Reprenez vos propres questions pour le propriétaire du challenge dans la dernière partie du pitch.
• Abordez les questions par thème/section (p. ex. “besoins”, “faisabilité” ,…).

• Posez des questions supplémentaires si nécessaire. 

• Utilisez un slide distinct par thème pour vos questions.



Instructions (2)

• Utilisez les modèles de slides prévus pour votre pitch (voyez la section 2 du ppt.

• Utilisez un langage simple dans votre pitch : éviter autant que possible le jargon technique et/ou clarifier 
éventuellement certains concepts et comment fonctionnent certaines technologies, etc. 

• Enrichissez votre pitch visuellement. 

• Utilisez le temps prévu mais respectez le timing  pour pitcher (max. 40 min) et (max. 20 min) pour les 
questions-réponses



• Quel est le nom de la solution ?

• En quoi consiste la solution ? (Brève description de la solution et mise en évidence des fonctions, des spécifications et 
des résultats/performances)? 

• Quel est le caractère innovant ou unique du produit ? 

• Quels aspects du problème sont résolus par la solution ? Dans quelle mesure et comment les besoins des utilisateurs 
finaux seront-ils satisfaits ? 

• Quelle valeur fournit le produit ? Qu’est-ce qui est proposé au propriétaire du challenge et aux utilisateurs (et clients) ?

• Quels sont les limitations, les désavantages, risques et/ou conditions préalables de la solution ?

• Comment la solution fonctionnera-t-elle dans le cadre opérationnel prévu ? (illustrez éventuellement par un 
diagramme, une démo, …) ?

• Pourquoi cela va-t-il fonctionner ? Pourquoi devrions-nous croire en la solution ? (justifiez votre réponse)

• A quel stade se trouve la solution (donnez l’IRL exact) et quelles phases doivent encore être réalisées (en ce compris les  
différents timings)? 

• Quel est l’estimation du prix de la mise en œuvre d’un produit totalement fonctionnel ?

• Quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en œuvre un produit pleinement fonctionnel (infrastructure, 
connexions, ...) ?

Questions du jury (1)

Le pitch de la “solution” doit être une réponse concise sur les questions suivantes du jury :



Technology Readiness Level (TRL)

Level Omschrijving

TRL3 Proof of concept expérimental

TRL4 Technologie validé en labo

TRL5 Technologie validé dans un environnemment significatif

TRL6 Technologie démontrée dans un environnement significatif

TRL7 Démonstration du système prototype en environnement 
opérationnel

TRL8 Système complet et qualifié

TRL9 Système réel éprouvé dans un environnement opérationnel



• Quel est l’objectif de l’expérimentation ?

• Quelles sont les hypothèses qui doivent être vérifiées ? Quelles sont les hypothèses les plus critiques à tester dans cette 
expérience et pourquoi ?

• Quelle méthodologie (et) quels outils, technologies, etc. seront utilisés ? Dans quel environnement de test, les essais 
auront lieu (environnement de démonstration, environnement opérationnel,...) ? Quelles sont les ressources 
nécessaires pour tester la solution (infrastructure, connexions, ...) ?

• Quelles sont les ressources que le propriétaire du défi doit mettre à disposition pour mener à bien l'expérience ? Des 
ressources comme les données et les scénarios de test, les connexions, l'infrastructure, les ressources humaines (pour 
les tests p. ex.) ?

• À quoi ressemblera l'expérimentation ? Comment sera-t-elle mise en place ? Dans quels délais (préparation, mise en 
œuvre, évaluation, …)? 

• Quand pourra-t-on considérer l’expérience comme une réussite ? 

• Sur quels niveaux de TRL devons nous aboutir après l’expérimentation ? 

• Quels sont les risques liés à la mise en place de l’expérimentation ? 

• Comment l'expérience (fonctionnement de la solution et valeur du produit) sera-t-elle évaluée ? Quelles informations, 
données, etc. seront générées pour l'évaluation ?  Comment ces informations seront-elles transmises au résident en 
difficulté ?

Questions du jury (2)

Le pitch de “l’expérimentation” doit constituer une réponse concise aux questions suivantes du jury :



• Démontrez que votre équipe et vous-même êtes capables de faire fonctionner la solution. Comment l'équipe 
(de l'expérience) est-elle composée (fonctions et compétences) ?

• Démontrez que vous et l'équipe êtes capables de faire fonctionner la solution. Comment l'équipe (de 
l'expérience) est-elle composée (fonctions et compétences) ?

• Quelles sont les expériences de l'entreprise et des membres de l'équipe dans le domaine de l'expérimentation 
et des tests ? 

• Qu'est-ce qui motive l'entreprise et l'équipe à effectuer cette mission ? 

• Est-il fait appel à une forme de cadre de référence et de soutien de compétences pour cette mission ? Quelles 
sont les capacités concernées et qu'est-ce que cela implique ? (par exemple, orientation dans le cadre d'un 
parcours d'incubation, connexion à un certain réseau, ...) ? 

Questions du jury (3)
Le pitch concernant la partie “innovation-expertise et équipe” doit constituer une réponse concise aux questions 
suivantes du jury :



[Nom de la solution innovante]
Challenge PersoPoint

Nom de l’entreprise(/des entreprises) :

Date : 
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