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La FabriqueAviva offreune aide financièred'1 million d'euros  

aux entrepreneurs à la fois utiles et innovants !

LaFabriqueAvivaestavant toutune aventurehumaine.Les candidatsdevront releverquelques défis :  

présenter leursprojets,mobiliserunecommunauté,apprendre àpitcher...

Une expériencericheenapprentissage !

200
grands

gagnants

La Fabrique Aviva, qu’est ceque c’est ?

près de10
millions

devotes

13
partenaires

1000000 + de5000
d’inscrits projets

sur la plateforme candidats

1500
retombéespresse

dans la presse  

nationale etrégionale



La FabriqueAviva faitpeau neuve et revient en octobre !

Une versionoptimisée etsimplifiéeavec toujourspour objectifde fairerayonner les

solutionspositivesà travers laFrance.
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Dépôt projets
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Votes
sur laplateforme

Concours
régionaux

Finale
nationale

2020 2021

6 octobre – 17novembre 12 janvier – 9 février 9 mars – 29 avril Juin



La Fabrique Aviva, en un éclair

1/ Dépôt deprojets
Du mardi 6octobre 2020 au mardi 17 novembre 2020

2/ Sélection des projets par Mazars etTicket for Change
Du mardi 17novembre 2020 au mardi 15 décembre 2020

3/ Annonce desprojets sélectionnés
Mardi 15 décembre 2020 à14h

4/ Phase devote
Du mardi 12 janvier 2021au mardi 9 février 2021

5/ Des concours en régions avec une matinée jury, une après-midi ateliers  
et une soirée remise des prix
Du mardi 9 mars 2021au jeudi 29 avril 2021

6/ Cette année cesont 15gagnants, 3par région, qui se répartiront le million d’euros  

7/ Jury final prestigieux pour faire gagner un prix coup de cœur de 100000€
Juin 2021
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Octobre - Novembre : dépôt de projets

Apartirdu mardi 6octobre2020 jusqu’aumardi 17novembre 2020, vous pourrezdéposer votreprojet  sur

laplateforme dans l’unedes 5régionsAviva.

Ile-de-France &DOM TOM 

Nord Est :
Grand Est, Hauts-de-France et BourgogneFranche-Comté

Centre Ouest :
Pays de la Loire,Bretagne,Centre-Valde Loire

etNormandie

Sud Centre Est:
Provence-Alpes-Côte d’Azur,Auvergne-Rhône-Alpes

etCorse

Sud Ouest:
Nouvelle Aquitaine etOccitanie



Novembre -Décembre :sélection des projets
Lesprojetsdéposés surnotreplateformeserontévaluésparnos partenairesMazars etTicket forChange, du

mardi 17novembre 2020au mardi 15décembre2020.

Les critèresadministratifsmais également la stabilitédu business model économique et l’impactpositif des

projets  serontanalysésafinde sélectionner les meilleurs projets.*

Les candidats retenus seront annoncés le mardi 15décembre à 14h !
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* 150 Projets maximum par région seront sélectionnés pour l’entrée en compétition.



Janvier - Février : lesvotes

L’objectifde cettephase serade fédérersa communautépour rassemblerun grandnombrede votes !  

Cettephase aura lieuentre lemardi 12 janvier2021etlemardi 9 février2021.
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Cette année grande nouveauté, tous les projets sélectionnés  

par nos partenaires passeront devant les jurys.

La phase de vote restecependant importantecarellecompterapour 40% de lanote finale.



Cocktail &annonce  

des gagnants  

régionaux

Conférence inspirante,  

remise de prix et networking

SOIRÉE
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Mars -Avril : les concoursrégionaux

Lyon-9mars,Paris -23mars,Rennes -6avril, Lille -22 avril,Bordeaux -29avril.

L’objectifde cesévénements? Pitcheretremporter lesprixrégionaux mais aussi donnerdes clefs,rassembler,  créer

des connexions,se rencontreretpartagernos expériencespourallerplus loin !

Jury régional

Al’issuede la phase de votes  

tous les candidats sont invités  

à participer à des jurys  

régionaux

MATIN

Ateliers régionaux

Co-développement,  

forum d’experts,networking,

speed-meeting

APRÈS-MIDI
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Les gains

3 gagnants parrégion

recevront 60 000€

15gagnants
Le milliond’euros sera réparti entre

Mais cen’est pas tout !
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Juin 2021 :juryfinal

Lemeilleur de chaque région aura l’opportunité de remporter  

le prix coup de cœur de 100000€.

Les 5 meilleurs projetspar région viendront pitcherune dernière foisdevant un juryprestigieux  à

Paris en Juin 2021 pour tenterde remporterun gain supplémentaire de 100000 €.



Merci
Atrèsvitesur lafabriqueaviva.fr


