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3ème édition du Startup Weekend Poitiers
vendredi 19 mars 2021, par lpe

Après une année de doutes, d’indécision et de reports, le SPN annonce officiellement la nouvelle édition
du Startup Weekend de Poitiers. Rendez-vous du 19 au 21 mars 2021 pour une édition inédite qui aura
lieu 100% en ligne.

Un Startup Weekend, qu’est-ce que c’est ?
C’est un challenge entrepreneurial sur un week-end. Le jour J, les participants se constituent en équipe
autour d’un projet qui les anime. Ils ont ensuite 54h pour en faire un véritable projet de startup.
Un bon moyen de tester et concrétiser son idée, de monter en compétences et d’élargir son réseau !

A qui ça s’adresse ?
Étudiants, entrepreneurs, salariés, demandeurs d’emploi, quelque soit leur statut, le Startup Weekend est
ouvert ! Les équipes se constituent selon les profils des participants : designer, développeur ou plutôt
business.

Où et quand ?
Édition particulière ! En attendant une prochaine édition en présentiel à Cobalt, rendez-vous les 19, 20 et
21 mars 2021, pour un événement 100% en ligne.

Tarifs
De 5€ [1] à 20€ selon l’âge et le profil.
Retrouvez toutes les infos et le déroulé précis du weekend en suivant ce lien.
>>> Inscriptions : suivez ce lien
A propos : Tout droit venu des Etats-Unis, le concept est porté par Google for Entrepreneurs et
l’accélérateur américain Techstars. Startup Weekend est un événement à but non lucratif initié aux EtatsUnis en 2007 et
arrivé en France en 2010. Il est aujourd’hui présent dans plus de 150 pays.
En 2019 à Poitiers il y a eu 83 participants, 31 projets présentés, 12 projets retenus et développés
pendant le weekend.

Notes
[1] Grâce à une subvention dédiée de Grand Poitiers, le billet étudiants et jeunes de moins de 25 ans
est proposé à 5€

