Charte de confiance et de respect mutuel

Accélérer et innover en fédérant les acteurs
Né, à Montpellier en 2015, du besoin de créer de nouvelles activités innovantes,
d’engager des actions plus ouvertes dans le domaine de l’innovation et du numérique
pour développer le sourcing qualifié et l’économie territoriale, le programme BigUp For
Startup» est une nouvelle manière de promouvoir la coopération entre grands groupes,
écosystèmes numériques de startups et collectivités.
BigUp For Startup s’appuie sur la volonté de plusieurs grands groupes de se rassembler,
dans le cadre de leurs stratégies d’innovation respectives, autour d’objectifs communs
qui sont autant d’opportunités de développer une relation durable et performante avec
des PME et des startups répondant à leurs besoins d’innovation.
Par ailleurs, les grands groupes partenaires, évoluant dans un environnement mondialisé
en mutation, reconnaissent néanmoins le potentiel d’innovation des territoires et
entendent être des acteurs de la dynamisation des écosystèmes territoriaux par la
création d’opportunités économiques locales.
Pour les grands groupes partenaires, il s’agit donc de favoriser le sourcing qualifié des
meilleures startups, de développer de nouveaux territoires d’activité, de s’ancrer auprès
des écosystèmes numériques en territoire, de développer la coopération entre les
incubateurs et les accélérateurs des différents Groupes et des territoires. Il s’agit
également de faciliter les expérimentations et d’impliquer les équipes locales dans la
transformation numérique. Enfin, cette coopération vise au développement du chiffre
d’affaires des grands groupes et des startups.
Pour les startups et les PME innovantes, il s’agit d’accélérer leur accès au marché, de
simplifier leurs démarches pour être mises en relation avec des grands groupes, de
dynamiser l’écosystème territorial par la création d’une communauté d’acteurs et d’action
sur le territoire, de valoriser leurs innovations par la reconnaissance de leur dynamisme
local, de faire travailler ensemble des mondes différents pour créer une nouvelle
économie basée sur la collaboration et l’innovation.
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Dans ce cadre, les participants à BigUp For Startup s’engagent à
respecter les principes de L’alliance pour l’innovation ouverte

L’innovation ouverte est une manière globale de penser la stratégie d’innovation de
l’entreprise, comme ouverte aux apports externes et structurée par des flux de
connaissance entrants et sortants. Cette approche renouvelée de l’innovation, attentive à
l’inattendu, ouvre l’entreprise sur l’extérieur et décloisonne les processus linéaires de
création de valeur pour en multiplier l’efficacité.
Lorsque cette ouverture aboutit à la collaboration entre une entreprise (grande
entreprise, ETI ou PME) et une start-up, le partenariat peut prendre différentes formes :
le co-développement, l’investissement en capital, l’achat de produits innovants…
Pour ces deux acteurs, les enjeux de cette collaboration sont mutuellement bénéfiques :
l’entreprise accède à des technologies innovantes, intègre de nouvelles compétences et
peut co-développer des services avec un « time to market » accéléré en bénéficiant de
l’agilité de la start-up. De son côté, la start-up s’appuie sur l’expérience commerciale,
marketing et stratégique de son partenaire, bénéficie de son réseau de contacts,
diversifie ses sources de financement et accélère son accès à de nouveaux marchés.
Pour que cette collaboration soit un succès, il est nécessaire de lui donner un cadre clair :
les deux partenaires doivent convenir de principes et valeurs communes, afin d’engager
leur collaboration sur une base durable et de confiance.
L’Alliance pour l’innovation ouverte a pour objectif de promouvoir l’innovation ouverte
auprès des entreprises en fédérant une communauté autour de valeurs partagées qui
définissent le cadre d’une relation de confiance équilibrée.
Ce cadre repose sur quatre piliers qui déclinent les grandes étapes d’une collaboration
fructueuse :
Se connaître : c’est analyser ses forces et ses faiblesses internes, identifier son savoirfaire porteur de valeur et ses leviers d’améliorations.
S’ouvrir : c’est analyser et comprendre le contexte dans lequel on évolue et maintenir
un état de veille pour profiter d’opportunités de développement.
Se respecter : c’est convenir ensemble d’un cadre de collaboration équilibrée, et mettre
en place les outils définissant des règles équitables sur les plans financier, technique,
commercial et organisationnel.
Se projeter : c’est rechercher ensemble des axes de collaboration, de co-développement
et de co-exploitation pour créer de la valeur commune et conquérir de nouveaux
marchés. C’est accepter le risque de l’échec et le valoriser comme une expérience
nouvelle et riche d’enseignements.
L’Alliance pour l’innovation ouverte s’adresse à tous : aux entreprises - start-up, grande
entreprise, ETI et PME – qui souhaitent partager avec l’écosystème, leurs partenaires et
en interne la façon dont elles conçoivent l’interaction vertueuse d’innovation ouverte ;
mais aussi à tous les acteurs qui souhaitent porter les principes de l’Alliance auprès de
leurs partenaires, membres, adhérents.
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BigUp For Startup et ses partenaires, s’engagent, à respecter ou à promouvoir
les principes de l’Alliance pour l’innovation ouverte, à savoir :
1. L’entreprise s’engage à assurer la promotion de la start-up en interne en la mettant
en relation avec ses lignes business existantes ou avec les personnes en charge d’en
imaginer de nouvelles
2. La start-up s’engage à être représentée par un de ses dirigeants
3. Dans le cadre d’une relation contractualisée, l’entreprise et la start-up partagent les
informations (stratégie, marché, opportunités) nécessaires au développement d’une
collaboration en France et à l’international
4. La start-up et l’entreprise définissent ensemble les conditions de communication
externe et de promotion de la start-up (voir ci-dessous)
5. La start-up et l’entreprise s’engagent à respecter la confidentialité des informations
échangées entre elles (voir ci-dessous)
6. La start-up et l’entreprise s’accordent sur les modalités d’un partenariat équilibré
(objectif, calendrier, financement)
7. L’entreprise s’engage à faciliter le recours aux tests des concepts avant leurs
déploiements sur le marché (test-and-learn)
8. La start-up et l’entreprise s’assurent de la disponibilité des ressources humaines
nécessaires à l’aboutissement du projet
9. L’entreprise adapte ses processus de décisions (achat, contractualisation, prise de
participation, etc.) à la réalité de la start-up et met en place un parcours de
médiation
10. La start-up et l’entreprise s’engagent à répartir de manière équilibrée la propriété
intellectuelle issue du partenariat

Propriété Intellectuelle sur les projets déposés dans le cadrede BigUp For
Startup Bordeaux
Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle attachés à la réalisation
des projets déposés par la startups/PME (ci-après dénommé « le porteur de
projet ») restent propriété des porteurs de projets concernés.
Le porteur de projet certifie qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle et
industrielle et, à défaut, qu’il dispose de toutes les autorisations nécessaires concernant
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle attachés au projet
concerné.
Il garantit BigUp For Startup et/ou de ses partenaires sur Bordeaux, de toute réclamation
quelle qu’elle soit en provenance de tout tiers concernant l’ensemble des droits de
propriété intellectuelle et industrielle attachés au projet présenté, ainsi que de leurs
conséquences financières, dont il déclare faire son affaire personnelle.
Le porteur de projet certifie n’être soumis à aucune obligation concernant son projet et
les différentes créations auxquelles celui-ci se rapporte qui pourrait limiter sa
participation.
BigUp For Startup et/ou de ses partenaires sur Bordeaux, ne pourront en aucun cas être
tenu pour responsables si un projet ou ses parties reproduisaient des travaux protégés.
La participation à l’évènement BigUp For Startup Bordeaux ne saurait être interprétée
comme conférant à BigUp For Startup, aux personnes mandatées par BigUp For Startup
et/ou de ses partenaires sur Bordeaux, une autorisation ou un droit quelconque de
licence d'exploitation industrielle ou commerciale sur lesdites informations confidentielles.
Néanmoins BigUp For Startup et/ou de ses partenaires sur Bordeaux, auront le droit de
communiquer sur les projets comme prévu ci-dessous.
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Confidentialité
Les Porteurs de projets pourront spécifier, dans leur dossier de candidature, quels sont
les éléments confidentiels à l’usage exclusif du jury et de ses experts, la confidentialité
en étant garantie par BigUp For Startup et par ses partenaires sur Bordeaux. Cependant,
le caractère confidentiel ne pourra être demandé par Le porteur de projet sur l’ensemble
des pièces composant le dossier.
BigUp For Startup, les personnes mandatées par BigUp For Startup, ses partenaires sur
Bordeaux, et notamment les membres du comité de pilotage et ceux du jury, s’engagent
à traiter comme confidentielles les informations dont ils disposeront à travers l’examen
des projets : ces informations ne pourront être divulguées sans l’accord préalable écrit
des Porteurs de projets.
Néanmoins, BigUp For Startup et/ou ses partenaires sur Bordeaux, est autorisé :
• à communiquer à la presse et à publier sur le Site, le nom et un visuel du projet,
le nom des porteurs de projets ;
• à rendre publiques les caractéristiques essentielles et non confidentielles des
projets présentés, sans contrepartie de quelque nature que ce soit.
Chaque Porteur de projet est seul juge de l’opportunité et des modalités d'une protection
des Informations Confidentielles par la revendication de tels droits.
Traitement des données à caractère personnel
Les informations à caractère personnel des porteurs de projet recueillies dans le cadre de
BigUp For Startup, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Elles
sont traitées conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, dite « Loi Informatique et
Libertés ». Tout porteur de projet dispose, en application des articles 38 et suivants de
cette loi, d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel le
concernant, et peut s’opposer à leur cession à des tiers en le signifiant par écrit à BigUp
For Startup à l’adresse suivante :
BigUp For Startup : www.bigup4startup.com
Autorisation d’exploitation de l’image des membres des équipes candidates, et
de la présentation des projets
Chaque membre des équipes candidates autorise à titre gratuit BigUp For Startup, ses
partenaires sur Bordeaux, ou toute personne que le comité de pilotage aura désignée, à
le photographier, filmer, enregistrer et à exploiter son image, sa voix, ses propos, fixés
sur tous types de supports lors du reportage, tournage et/ou interview réalisé dans le
cadre de la réalisation de BigUp For Startup.
Les prises de vues et interviews ainsi réalisées seront exploitées exclusivement dans le
cadre de la communication interne et externe de BigUp For Startup et/ou de ses
partenaires sur Bordeaux.
Cette autorisation concerne également les représentants de BigUp For Startup et/ou de
ses partenaires sur Bordeaux.
Utilisation de la marque BigUp For Startup
Les Porteurs de projets pourront intégrer un lien de leur site internet vers le site
www.bigup4startup.com et utiliser le nom BigUp For Startup de manière écrite et non
graphique.
Les Porteurs de projets non retenus ne pourront pas utiliser la marque BigUp For
Startup.
L’utilisation graphique de la marque BigUp For Startup sera réservée aux porteurs de
projets qui auront été retenus pour pitcher et/ou en rendez-vous, et après accord
express de BigUp For Startup.
La participation à BigUp For Startup comme startup, PME, ETI, grand groupe,
institutionnel, et plus largement comme acteur de l’écosystème entraine
l’adhésion et le respect des principes énoncés ci-dessus.
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