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Paris, le 24 septembre 2014 

"3 minutes pour convaincre" 

consacre 15 nouveaux lauréats pour son édition 2014 

 
Présentation des 15 start-ups tous les matins à 7h45  

sur BFM Business, du 29 septembre au 17 octobre, avec Stéphane Soumier 
 

Positive Entreprise et BFM Business annoncent la sélection des 15 lauréats de l’édition 2014 de 

l’opération "3 minutes pour convaincre".  

 

Pour la cinquième année consécutive, Positive Entreprise mettra sous les projecteurs de  

BFM Business 15 projets naissants et innovants dans tous les domaines d’activité.  

15 entrepreneurs, dont le projet a été sélectionné par un comité d’experts, auront "3 minutes 

pour convaincre" Stéphane Soumier et les auditeurs de Good Morning Business, tous les 

matins à 7h45, du lundi 29 septembre au vendredi 17 octobre prochain. 

 
15 lauréats, 15 projets innovants, 15 start-ups pleines d’avenir 

Le comité d’experts (voir les membres) composé de membres de Positive Entreprise, mais 

aussi d’entrepreneurs et de consultants passionnés par l’entreprenariat, ont analysé quelques 

200 dossiers de candidatures, auditionné 50 dirigeants et sélectionné les 15 lauréats de 

l’édition 2014. 

" 2014 était une édition particulièrement passionnante, et une opération qui prouve encore 

une fois que les idées et les talents ne manquent pas en France. Nos critères de sélection 

reposent sur l’innovation, le business plan et la qualité des entrepreneurs. Mais au final, nos 

choix ont aussi été guidés par l’ambition des candidats et le coup de cœur que nous avons 

ressenti! Nous sommes très heureux de leur offrir ce tremplin que représente quelques minutes 

d’interview avec Stéphane Soumier le matin sur BFM Business" se félicite Isabelle Vendeville, 

Présidente de Positive Entreprise et co-fondateur de 3MPC. 

"3 minutes pour convaincre" 2014, c’est l’entrepreneur qui a voulu refaire ses cloisons, sans 

solution pour se débarrasser de ses gravats et qui crée une entreprise, pour faciliter le travail 

des bricoleurs, mais aussi des artisans et même des groupes de BTP : Big Bag ‘N Go. 

 

"3 minutes pour convaincre" 2014, c’est aussi Level S3D, éditeur de logiciels de « réalité 

augmentée en 3D », dédiés à l’industrie des arts appliqués, à l’agencement et à l’immobilier. 

C’est encore un algorithme, qui permet d’établir votre "vinoprofile" : Vinocasting ; les 

chèques cadeaux de demain, qui ne se perdent plus car ils sont dématérialisés : Wedoogift ; 

le "velib de la poussette pour enfants" : 2kids 1bag ; mais aussi Stayhome (portage immobilier 

solidaire), Clic2buy (de la pub à l’achat en 1 click), C2N (comparateur pour les acheteurs 

publics), Yes Profile (le contrôle de ses données personnelles sur Internet), TripNdrive 

(autopartage pour voyageurs), Terradona (le grand retour de la consigne : une révolution 

pour la collecte des déchets) , AFB (collecte et revente de matériel informatique),  Too Short 

(troc et vente de vêtements d’occasion pour enfants), Actiled (la lumière du futur) et 

Testamento.fr (l’accès simple et démocratisé au testament). 
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Tous les lauréats, du 29 septembre au 17 octobre sur BFM Business 

Du 29 septembre au 17 octobre, l’opération "3 minutes pour convaincre" offrira à 15 

candidats sélectionnés l’opportunité de gagner une visibilité immédiate auprès 

d’investisseurs, de partenaires potentiels et de clients. Ils seront interviewés à la radio et à la 

télévision par un des journalistes les plus engagés pour l’entrepreneuriat : Stéphane Soumier. 

Les présentations (podcast de l’émission, présentation générale, à l’exclusion de toute 

information financière) seront relayées sur le site www.3minutespourconvaincre.com. Les 

auditeurs convaincus par le projet pourront directement contacter les entrepreneurs. 

 

"Nous avons l’habitude de dire qu’à tous nos problèmes l’entrepreneur apporte une solution !  

Je pense que c’est le point commun de tous les jeunes dirigeants que nous allons présenter 

et je m’en réjouis. Ils nous ont convaincu, je suis certain qu’ils sauront convaincre nos 

auditeurs" commente Stéphane Soumier. 

 

"3 minutes pour convaincre démontre une nouvelle fois son succès auprès des entrepreneurs, 

et je suis convaincu que cette nouvelle édition trouvera aussi son public auprès des 

auditeurs-investisseurs qui écoutent BFM Business. C’est dans l’air du temps : l’accès au 

financement pour les start-ups passe aussi par la foule, avec un cadre de plus en plus ouvert 

pour investir " déclare Thibault Lanxade, co-fondateur de 3MPC.  

 

 

  
Le comité d’experts 

Il est composé de professionnels de la finance, de la communication, du droit et bien sûr 

d’entrepreneurs, tous portés par l’envie de participer, transmettre, développer la dynamique 

entrepreneuriale : Sébastien Appleby, fondateur de Capitole Partners, Christian Baumard,  

Co-Président du Groupe Kabo, Antoine Fournier, entrepreneur, Jacques-Henri Hacquin, 

Directeur Associé de NG Finance, Christophe Lahon, Contrôleur Financier du groupe 

ContourGlobal, Thibault Lanxade, entrepreneur et Vice-Président Exécutif du Medef, 

Stéphanie Le Beuze, fondatrice de Carmine Capital, Nicolas Meunier Directeur Associé 

d’Actifin, Julien Pagezy, entrepreneur, Olivier Schwab, fondateur de NG Finance  

et Isabelle Vendeville Associée au cabinet d’avocats Virgile, Présidente de Positive 

Entreprise. 

 

 

Les partenaires de 3 minutes pour convaincre 2014 

Openways, Ha+PME, Les Jules, NetcoSport, Travelstadium, Youboox, Net Investissement, 

Wiseed, Fib&Co, Cabinet Plassseraud, f.iniciativas, groupe Kabo,  

Thomas Desnot (expert-comptable), Axiona, Toofruit, Cavissima,  

Valoria Capital, Actifin, Réseaux Entreprendre. 
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Contacts 

  

Toutes les informations sur : www.3minutespourconvaincre.com 
 

@3minconvaincre et #3MPC2014 
 

Positive Entreprise | www.positive-entreprise.com 

Isabelle Vendeville – Présidente  

isabelle.vendeville@virgileavocats.com 

 

 

Presse | Actifin 

Charlène Masson   

cmasson@actifin.fr 

Tél. : 01.56.88.11.28 

 

 
À propos de "3 minutes pour convaincre" 

Créée en 2010 par Isabelle Vendeville et Thibault Lanxade, l’opération "3 minutes pour 

convaincre" a déjà permis à plus de 60 entrepreneurs de se faire connaître, nouer des 

partenariats et lever les fonds nécessaires pour finaliser leur projet d’entreprise. Au total, ce 

sont plus de 20 millions d’euros qui ont été levés notamment dans le cadre de la Loi Tepa, 

mais également dans le cadre de partenariats. Ce sont aussi des centaines d’emplois qui ont 

été créés. 

 

 

À propos de Positive Entreprise  
Positive Entreprise est une association qui vise à favoriser le rapprochement entre les jeunes et 

les métiers de l’entreprise, par la réalisation de publications, par l’organisation de 

conférences, de séminaires, de réunions et par l’organisation d’actions d’informations ou de 

lobbying. 
  
Promouvoir le monde de l’entreprise, des commerces, des professions libérales  auprès des 

jeunes, insuffler aux jeunes l’esprit d’entreprise, agir pour une meilleure connaissance et une 

meilleure compréhension entre les entreprises et la jeunesse, tels sont les 3 fondamentaux de 

l'association. 

 

 


