
 

Règlement de participation - The Red Shalk 2019 - 1ère édition 

Startups : Exposant produits 

 

ARTICLE 1 : LES ORGANISATEURS 

 

1.1 100startups.co est une entreprise sociale qui ambitionne de « Faire de Madagascar, un 

pays de startups ». 

Pour ce faire, nous visons à Financer et accompagner 100 projets innovants à forte valeur 

ajoutée à devenir des entreprises pérennes, créatrices d’emplois et viables à long terme.  

Missions : 

1- Engager la diaspora malgache, les citoyens du monde sensibles à la cause, et la population 

malgache dans l’aventure 100startups.co par leur support financier (crowdfunding) base de 

fonctionnement du projet 

2- Proposer des solutions de financement de départ et d’accélération aux incubés 

3- Catalyser les idées d’entreprises innovantes à fortes potentialités de viabilité à long terme 

et de création d’emplois 

4- Mettre en relation et engager les différents acteurs de l’entrepreneuriat de Madagascar et 

d’ailleurs et les incubés 

5- Mettre nos expertises au service de l’écosystème 

Valeurs : Intégrité – Innovation –Synergie –Positivisme – Excellence 

 

 

1.2 Passion for Humanity est ou P4H est un studio digital dédié à la Tech For Good.  

Il met son expertise au service d’entreprises, associations et ONG locales et 

internationales pour les accompagner dans leur transformation digitale. Il promeut 

également l’incubation responsable en soutenant des projets innovants à impact social et 

environnemental et œuvre pour l’inclusion numérique de jeunes issus de milieux défavorisés 

notamment avec l’association Sayna.  

Son équipe priorise la performance et l’agilité tout en valorisant l’amélioration continue et la 

formation interne. 

 

 

1.3 100startups.co et Passion for Humanity, ci-après désignés comme « Les organisateurs » 

lancent la première édition de « THE RED SHALK ». 

 

Article 2 : OBJECTIFS de « THE RED SHALK » 

 

2.1 Dans le cadre de la promotion de l’écosystème entrepreneurial à Madagascar et plus 

particulièrement de la promotion des résultats fournis par les startuppers de tous secteurs, les 

organisateurs lancent THE RED SHALK, un évènement spécialement dédié à l’incitation 

entrepreneuriale à travers des canaux artistiques et culturels. Ainsi qu’une sensibilisation au 

digital et aux métiers du numérique. 

 



 

2.2 L’évènement enrichira les participants sous trois volets : 

 Présentation des produits phares de startuppers sous forme d’art physiques : exposition 

et photographies 

 Atelier de digitalisation avec des coachs expérimentés 

 Information, éducation et sensibilisation des jeunes sous forme de représentations : 

slam et poésies, chants, danse, dessin en live, et autres arts contemporains 

 

2.3 L’évènement se veut être semestriel  

 

Article 3 : PARTICIPATIONS 

 

3.1. L’appel est destiné aux Startups (de 2ans d’existence maximum) dont l’activité principale 

est la production et  le reconditionnement  en tout genre (non numérique).  

 

3.2. Il leur sera demandé de :  

- remplir le formulaire sur le lien https://events.passion4humanity.com/ 

- choisir un (01) produit à exposer sous forme physique et avec une fiche de présentation sous 

forme flyers  

- mettre le dit produit à disposition des photographes pour le concours photos 

- fournir un exemplaire du produit et du flyers le jour de l’événement 

- participer à l’atelier de digitalisation lors de l’événement. 

 

3.3. Nous offrons une visibilité certaine des startups : 

- lors de l’annonce des produits retenus 

- lors du concours photos 

- lors de l’événement et de l’atelier digitalisation 

 

3.4. Le nombre de participants est fixé à 10. 

 

Article 4 : DÉPÔT DE DOSSIER 

 

Le dossier de candidature comporte : 

- La fiche d’inscription sur le lien https://events.passion4humanity.com/ dûment remplie 

avec les pièces jointes correspondantes : logo, dossier de présentation, photo du 

produit sélectionné, fiche produit. 

-     Frais de participation : 70 000 Ar 

 

 

Article 5 : CONTACTS 

 

Pour toute demande d’informations, les adresses suivantes sont à votre disposition : 

 

-communication@100startups.co  

-fanomezantsoa@passion4humanity.com  

https://events.passion4humanity.com/?fbclid=IwAR0x3roSWYBgoZ1d1ySr_RrW2aKEchl6bjZ-nSbWJatxnvThAcfImiDhQ7o
mailto:communication@100startups.co
mailto:fanomezantsoa@passion4humanity.com

