Communiqué de presse

Get in the Ring 2017 Monaco. Vendredi 1er décembre 2017.
Train. Pitch. Win.
Engagée et Actrice dans le développement et l’attractivité économique de la Principauté,
La Jeune Chambre Economique de Monaco est axée autour de 3 pôles :
Formation, Entreprenariat et Networking
Elle a organisé pour la quatrième année consécutive la compétition Get in the Ring.
Day Training
C’est accueilli à 8h30 par l’équipe organisatrice autour d’un petit-déjeuner commun avec les
startups incubées de Monacotech, que chacun a fait connaissance.
Durant toute la journée c’est dans une ambiance survoltée mais studieuse que les candidats
ont été coachés par des mentors de haut niveau :
Hervé KERNEVEZ, Erik REKSTEN, Thomas PAPANIKOLOUS, Alex GODDARD, Jean-Pierre
MOURALIS, Sylvain LAREYRE, Philippe CIZERON, Delphine ASSO, Isabelle FAGGIONNATO,
Christophe LE ROUX ou encore Olivier MARQUET.
A la fin de la journée, après passage devant un jury de professionnels, seulement 6 candidats
ont été retenus pour monter sur scène devant le Grand jury.
Hyve
Wafer
Coviago
O'Sol
Zappik
Onhys
Night Pitching ! 18h > 23h Méridien Beach Plazza
Dès 18h, les 6 candidats sélectionnés précédemment, ultra préparés et motivés, sont montés
sur le Ring. Ambiance sportive, digne d’un grand match, les battles ont débuté.
Après 2 heures de show, et de présentation exceptionnellement qualitative, le grand Jury
composé de Rémi RASO, Nicholas COURNOYER, Mauro DELL ORCO, Florence
RICHARDSON et Justin HIGHMAN a voté pour le vainqueur de la compétition monégasque
ONHYS
La startup est directement qualifiée pour la finale mondiale du Get in the Ring qui se
tiendra en mars 2018 à Carcais/ Lisbonne.
Un grand merci à nos partenaires qui nous soutiennent :

Les startups participantes à cette édition 2017 :
Coviago - France, Eurexpress - Pays-Bas, HostnPop - France / US, Hyve - Monaco, La neurobox
- France, Onhys - Monaco, O'Sol - France, Play outside - France, The Vegan Outfit - Monaco,
Wafer Inc. - France.
@gitrMonaco

/getinthering.monaco
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