English below

APPEL A PARTICIPATION
Incubation Musique & Innovation
Programme JUNCTION - PLATFORM CALGARY
Calgary, Alberta (Canada) ou virtuel
6 AVRIL – 4 MAI 2021 (4 semaines)
AU SUJET DE CALGARY
Avec l'une des plus fortes concentrations d'entrepreneurs et de sièges sociaux au Canada,
l'énergie, la culture et l'attitude qui prévalent à Calgary sont fondées sur la collaboration,
l'esprit d'entreprise et l'innovation. Idéalement située et reliée aux villes des États-Unis,
d'Europe et d'Asie, Calgary offre l'opportunité idéale aux entreprises qui cherchent à
développer de grandes idées, des équipes et, au final, des entreprises. Calgary est classée
n°2 par "Canada's Best Places to do Business" et n°1 des villes les plus compétitives en
termes de coûts pour les opérations de recherche et développement.
Calgary est classée comme la ville la plus agréable à vivre en Amérique du Nord et la 5e ville
la plus agréable à vivre au monde.
LE PROGRAMME JUNCTION
JUNCTION est un programme de résidence à temps plein qui aide les nouveaux créateurs ou
les fondateurs de strart-ups à se constituer une base solide en tant qu'entrepreneur.
JUNCTION prépare les entrepreneurs à se démarquer de la concurrence et les aide à
développer les outils dont ils ont besoin pour approcher les investisseurs, les partenaires et
les clients. Enfin, il prépare les entrepreneurs à tirer pleinement parti des accélérateurs de
démarrage, après l'obtention de leur diplôme afin d’être opérationnels. Les entreprises
sélectionnées bénéficieront d'un accès inégalé aux acteurs et aux experts locaux et
nationaux de l'industrie musicale.
Pendant quatre semaines, les fondateurs apprendront et se développeront aux côtés
d'autres start-ups et travailleront avec les conseillers pour percer, faire avancer et
développer leur entreprise plus loin et plus rapidement. Ce programme est parfait pour les
start-ups de l'industrie de la musique à la recherche d'opportunités de mondialisation et
d'une meilleure compréhension du marché de la musique nord-américain.

Le programme comprend un mélange de sessions éducatives en classe, d'ateliers pratiques,
d'événements spéciaux, de sensibilisation à la santé mentale, de mentorat 1:1 par des
experts de l'industrie et d'apprentissage par les pairs. Le tout dirigé par des entrepreneurs
expérimentés et des chefs d'entreprise locaux.
Résultats attendus
 Valider/trouver un produit/marché adapté à l'industrie musicale nord-américaine ;
 Accéder à un réseau d'experts et d'acteurs clés de l'industrie ;
 Comprendre les composantes d'une « data room » et en créer une ;
 Accéder à l'apprentissage par les pairs et établir un réseau avec d'autres fondateurs
du programme ;
 Être tenu responsable de la réalisation des étapes clés du programme ;
 Acquérir des bases commerciales solides et des connaissances sur la manière
d'étendre les activités ;
 Développer et mettre en place un réseau de conseillers au Canada ;
 Acquérir des compétences en matière de pitch et de présentation.

AU SUJET DE PLATFORM CALGARY
Platform Calgary construit et promeut l'écosystème des start-ups technologiques de Calgary
afin de créer une prospérité partagée qui profitera à tous. Nos programmes mettent en
relation les start-ups, les fondateurs, les entreprises et l'industrie avec les ressources dont ils
ont besoin pour réussir, où qu'ils se trouvent dans leur parcours d'entrepreneur. Nous
sommes le centre qui inspire une généreuse communauté d'innovateurs, un moteur pour
une nouvelle croissance économique et la création d'emplois.
Le Platform Innovation Centre, qui ouvrira ses portes en 2021, sera le premier centre
accessible au public dédié à la promotion de l'innovation à Calgary. Il reliera la communauté
au sens large à la technologie et à l'innovation tout en soutenant les entrepreneurs et les
start-ups dans leur croissance.

OU ?
Platform Calgary ou en virtuel
QUAND ?
6 AVRIL – 4 MAI 2021
Nota Bene: en raison de la crise du Covid-19, une version en ligne du programme pourrait
être proposée aux participants (à notifier après la date limite de dépôt des candidatures).
Dans ce cas, il sera impératif pour les participants d'organiser leur emploi du temps
personnel pendant le programme en fonction de l'heure de Calgary (-8h par rapport à Paris).
QUI ?
Les candidats idéaux sont les start-ups travaillant dans le secteur créatif, en particulier sur le
thème de la musique et de l'innovation.

Vous êtes un/des fondateur(s) et :
 Vous travaillez à plein temps sur votre start-up
 Vous avez un produit minimum viable (PMV) en cours de validité
 Vous disposez d'un prototype de produit et/ou de solution innovant
 Vous avez un certain attrait pour les clients/marchés (revenus anticipés, bêtatesteurs, partenaires, etc.)
 Vous êtes un investisseur en pré-amorçage, qui cherche à lever des fonds dans les 6 à
12 prochains mois
 Vous vous êtes engagé à apprendre, à être coaché et à faire passer votre entreprise
au niveau supérieur.
Si vous êtes accepté, un maximum de 2 personnes de votre entreprise pourra participer
(c'est-à-dire le fondateur et le co-fondateur).
COMBIEN CA COUTE ?
 Platform Calgary est une institution à but non lucratif dont l'objectif est de contribuer
à la croissance de l'écosystème technologique de Calgary. Platform Calgary ne prend
aucune participation dans les entreprises.
 Les frais des programmes sont acquittés grâce au partenariat avec l'Ambassade de
France au Canada, dans le cadre du programme Enterprising Culture.
 Les entreprises sélectionnées doivent couvrir tous les coûts liés aux frais de
déplacement et de séjour.
COMMENT CANDIDATER ?
Postulez en ligne avant le 28 février 2021

POSTULEZ ICI
La sélection sera annoncée fin février 2021.

Contact
Alexandre COL
Attaché de coopération et d’action culturelle
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Tel: +1 604 637 5292 / alexandre.col@diplomatie.gouv.fr
Consulat Général de France à Vancouver
1100-1130 West Pender Street – Vancouver, BC V6E 4A4
www.francecanadaculture.org / www.consulfrance-vancouver.org

CALL FOR PARTICIPATION

Music & Innovation incubation

JUNCTION Program - PLATFORM CALGARY
Calgary, Alberta (Canada) or Virtual
APRIL 6 – MAY 4 2021 (4 weeks)
ABOUT CALGARY
With one of the highest concentration of entrepreneurs and Canadian head offices in
Canada, the energy, culture and attitude that prevail in Calgary are collaborative,
entrepreneurial and innovative. Ideally located with connections to cities throughout the
United States, Europe and Asia, Calgary offers the ideal opportunity for companies looking to
build out great ideas, teams and ultimately companies. Calgary is ranked #2 by “Canada’s
Best Places to do Business” and #1 most cost-competitive city for research and
development operations.
Calgary is ranked the most livable city in North America and the 5th most livable city in the
world.

THE JUNCTION PROGRAM
JUNCTION is a full-time residency program that helps first time or early stage founders build
a strong foundation as an entrepreneur. JUNCTION prepares entrepreneurs to set
themselves apart from the competition, and helps them develop the tools they need to
approach investors, partners and customers. Ultimately, it prepares entrepreneurs to take
full advantage of seed accelerators after graduation so they can hit the ground running.
Selected companies will gain unparalleled access to local and national music industry players
and experts.
Over 4 weeks, founders will learn and grow alongside other start-ups and work with Advisors
to breakthrough, advance and scale their business further, faster. This program is perfect for
early stage companies in the music industry searching for globalization opportunities and a
better understanding of the North American music market.
The program includes a mix of in-class educational sessions, hands-on workshops, special
events, mental health awareness, 1:1 mentoring form industry experts, and peer-learning.
All led by experienced entrepreneurs and local business leaders.

Outcomes:










Validate/find product/market fit for the North American music industry ;
Gain access to network of industry experts and key players ;
Understand the components of, and establish a Data Room ;
Access peer learning and network with other founders in the program ;
Be held accountable for achieving key milestones in the program ;
Gain well-rounded business foundations and knowledge in how to scale ;
Grow and develop an Advisor network in Canada ;
Gain pitch development and presentation skills.

ABOUT PLATFORM CALGARY
Platform Calgary builds and promotes Calgary's tech startup ecosystem to create shared
prosperity that will benefit all Calgarians. Our programs connect startups, founders,
enterprises, and industry with the resources they need to achieve success wherever they are
in their entrepreneurial journey. We are the hub that inspires a generous community of
innovators-an engine for new economic growth and job creation.
The Platform Innovation Centre, opening in 2021, will be the first publicly accessible hub
dedicated to advancing innovation in Calgary. The Platform Innovation Centre will connect
the broader community to technology and innovation while supporting entrepreneurs and
startups to grow.

WHERE?
Platform Calgary or Virtual
WHEN?
APRIL 6th – MAY 4th 2021
Nota Bene: because of Covid-19 crisis, an online version of the program could be proposed to
participants (to be notified after the application deadline). In this case, it will be imperative
for participants to organise their personal schedule during the program according to Calgary
time (-8h compared to Paris).
WHO?
The ideal candidates are start-ups working in the creative sector, specifically working on the
topic of Music & Innovation
You are a founder(s) and:
 You are working on your start-up full-time
 You have a working Minimum Viable Product (MVP)
 You have an innovation driven product and/or solution prototype
 You have some customer/market traction (early revenue, beta testers, partners, etc.)
 You are pre-seed investment, looking to raise money in the next 6-12 months

 You are committed to learn, be coached, and move your company to the next level
If you are accepted, a maximum of 2 people from your company can participate (i.e. founder
and co-founder).
HOW MUCH?
 Platform Calgary operates as a not-for-profit institution focused on helping grow the
Calgary tech ecosystem. Platform Calgary does not take equity in any of the
companies.
 Programs fees are been acquitted through the partnership with the Embassy of
France in Canada, in the frame of Enterprising Culture program.
 Selected companies are expected to cover any costs associated with travel and living
expenses.

HOW TO APPLY?
Apply online before February 28th, 2021

APPLY HERE
Selection will be announced end of February 2021.

Contact
Alexandre COL
Cooperation and Cultural Attaché
Cultural and Scientific service
Tel: +1 604 637 5292 / alexandre.col@diplomatie.gouv.fr
General Consulate of France in Vancouver
1100-1130 West Pender Street – Vancouver, BC V6E 4A4
www.francecanadaculture.org / www.consulfrance-vancouver.org

