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Qualcomm Ventures lance QPrize, un concours de Business Plans, pour 
soutenir l'entreprenariat au niveau mondial  

 
Nouveau programme destiné à apporter plus de 500 000 dollars de financement à 

la création d'entreprise  
 
SAN DIEGO – le 14 mai 2009 - Qualcomm Incorporated (Nasdaq : QCOM), leader en technologies 
mobiles, lance un concours mondial de Business Plans, afin de promouvoir l'innovation dans le 
secteur des communications mobiles. Le concours QPrize™, de Qualcomm Ventures, est ouvert à 
tous les entrepreneurs d'Amérique du Nord, d'Europe, de Chine et d'Inde et rapportera un total de 
550 000 dollars en financement d'amorçage afin d'aider les entrepreneurs à concrétiser leurs 
Business Plans innovants.  
 
« La plupart des grandes innovations technologiques de demain sont développées par de petites 
entreprises, des entrepreneurs et des étudiants », déclare Nagraj Kashyap, Vice-président de 
Qualcomm Ventures. « Ce concours a pour but d'apporter un soutien financier initial aux 
entrepreneurs afin de les aider à concrétiser leurs projets. » 
 
Le concours QPrize de Qualcomm Ventures est ouvert aux participants du monde entier dont les 
Business Plans permettent d'accélérer le développement de la technologie mobile dans les secteurs 
suivants : 

- Applications et services grand public ou professionnels 
- Terminaux de communication 
- Semi-conducteurs et composants 
- Plateformes mobiles  
- Média et contenu numériques 
- Technologies et services de santé 
- CleanTech  

 
La date limite de dépôt des Business Plans est fixée au 31 juillet 2009. Parmi les participants, 
Qualcomm Ventures choisira un demi-finaliste pour chacun des quatre 
marchés : Amérique du Nord, Europe, Chine et Inde. Les quatre demi-finalistes recevront chacun 
100 000 dollars sous forme de financement convertible de Qualcomm Ventures et seront invités au 
sommet des dirigeants Qualcomm Ventures à San Diego, en Californie, afin de participer au 
concours final. Le grand gagnant recevra 150 000 dollars supplémentaires sous forme de 
financement convertible, pour un prix total de 250 000 dollars de financement commercial.  
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DLA Piper et Plug and Play Tech Center comptent parmi les principaux sponsors et partenaires du 
concours QPrize. 
 
Pour de plus amples informations sur le concours QPrize de Qualcomm Ventures, l'éligibilité des 
candidats et la procédure de soumission, rendez-vous à l'adresse suivante : www.qprize2009.com. 
 
Qualcomm Ventures a été fondée aux États-Unis en novembre 2000 avec un capital initial de 500 
millions de dollars. Sa mission première est de permettre à Qualcomm de développer des marchés 
3G (CDMA) et Internet sans fil via des investissements stratégiques au sein de nouvelles entreprises 
privées. Ces investissements stratégiques visent des sociétés exploitant les technologies de 
communication sans fil pour développer des produits destinés aux consommateurs, aux entreprises 
et aux marchés verticaux du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web 
www.qualcomm.com/ventures. 
 
Qualcomm Incorporated (Nasdaq : QCOM) est leader dans le domaine du développement et de la 
fourniture de produits et de services de communications sans fil numériques novateurs basés sur la 
technologie CDMA et sur d'autres technologies de pointe. Qualcomm, dont le siège se trouve à San 
Diego (Californie), est une société classée au S&P 100 Index, au S&P 500 Index et au FORTUNE 
500® 2009. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.qualcomm.com. 
 

### 
 
Qualcomm est une marque déposée et QPrize est une marque de Qualcomm Incorporated. Toutes 
les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.   
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