FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formulaire à remplir avec Adobe Acrobat Reader
Puis à envoyer à contact@banking-innovation-awards.com
Vous pouvez joindre des présentations additionnelles (PDF) jusqu’à 5 Mo
En cas de problème avec le formulaire : contact@banking-innovation-awards.com

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
CONTACT DE LA SOCIÉTÉ :

REPRÉSENTÉE PAR :

Adresse

Prénom

Pays

Fonction

Code postal

Téléphone

Site web

Email

Société

Nom

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ :
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
MEMBRE 1

MEMBRE 2

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Fonction

Diplôme

Fonction

Diplôme

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Fonction

Diplôme

Fonction

Diplôme

MEMBRE 3

MEMBRE 4

ENJEUX ET DÉVELOPPEMENT (Réponse en 500 caractères maximum, espaces compris)
Ce formulaire est destiné à des professionnels expérimentés en Cyber Sécurité et en Data & IA, allez droit au but, avec des informations concrètes et
montrant la valeur ajoutée de votre offre. Les réponses les plus concises étant souvent les meilleures, portez une attention particulière à simplifier
vos réponses.

1. Quelles sont les problématiques que vous adressez ?

2. Comment présentez-vous votre solution à un interlocuteur bancaire, expert dans votre domaine (cas d’usages) ?

3. Quel est le caractère innovant propre à votre solution et d’où vient-elle (genèse de l’idée et spécificité de la proposition de valeur) ?

4. Quelles sont les solutions concurrentes et comment vous différenciez-vous dans votre apport de valeur ?

5. Quel est le niveau de développement de votre produit ? Avez-vous des premiers clients ?

Page 2/3

6. Quelles sont les valeurs que vous défendez et les engagements que vous prenez
vis-à-vis de la Responsabilité Sociale d’Entreprise ?

7. Quels sont vos enjeux à 6 mois ?

8. Quels sont les prérequis technologiques et les facilités de déploiement de votre solution (nature des données,
infrastructure technologique utilisée, utilisation de composants Cloud, niveau de ressource de compute nécessaire,
brique du SI sur laquelle la technologie doit être déployée) ?

9. Page web de présentation du produit

10. Vidéo de démonstration du produit : Youtube,
Dailymotion, Viméo… (URL)

11. Comment avez-vous eu connaissance du prix ?
Réseaux sociaux
Mail de Société Générale ou Wavestone
Mail de votre école
Presse
Autre (précisez ci-dessous)

Envoyer votre formulaire rempli à :
contact@banking-innovation-awards.com
Les informations recueillies pour participer aux Banking Innovation Awards font l’objet d’un traitement, dont les
responsables sont les équipes Société Générale et Wavestone organisatrices du concours. Les données sont collectées
pour la gestion du concours. Les données des participants sont destinées, dans la limite de leurs attributions, aux
équipes organisatrices du concours. Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez de droits (d’accès, de
rectification, d’effacement et d’opposition, etc.) sur les données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer vos
droits en nous contactant par email accompagné d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse suivante :
contact@banking-innovation-awards.com

Le formulaire est accessible uniquement sous Adobe Acrobat Reader.
Un accusé de réception vous sera envoyé sous 72h après la réception du document.
En cas de problème avec le formulaire : contact@banking-innovation-awards.com
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