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Startup Weekend du 15 au 17 novembre à
Angoulême
dimanche 17 novembre 2019, par lpe

Les 15, 16 et 17 novembre 2019, le Startup Weekend aura lieu à la Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image, à la New Factory.
Pour sa 3ème édition à Angoulême, le Startup weekend aura une thématique :
Smart City – la ville de demain
Mouvement créé aux Etats Unis en 2007, le startup Weekend a pour ambition de promouvoir
l’entrepreneuriat à travers le monde.
Un Startup Weekend représente avant tout un exercice d’entrepreneuriat : construire en groupe une
start-up viable – de la conception du produit au business-plan – en 54 heures, dans une ambiance de
travail intensive et conviviale.
Tous les événements Startup Weekend suivent le même principe :
Chaque participant peut pitcher son idée de startup et recevoir ensuite les avis des autres participants.
Les équipes se forment autour des meilleures idées élues par les participants. Démarrent ensuite 54
heures de travail, brainstorming autour de la construction du business model afin de concrétiser le projet
de startup.
Les équipes sont accompagnées par des coachs durant tout le week-end. Les coachs sont des
professionnels dans leur domaine de compétence (management, marketing, droit, communication…)
Le weekend s’achève avec la présentation des projets devant un jury d’experts et d’entrepreneurs qui
voteront pour les projets les plus prometteurs. Les lauréats remporteront des prix de diverse nature dont
la possibilité d’être accompagné à la réalisation de leur projet.
Les modalités :
Le Startup Weekend s’adresse à tous : professionnels, étudiants, entrepreneurs…
L’événement est ouvert à un nombre de participants définis qui achètent leurs places.
Les participants sont nourris pendant 3 jours. Wifi, paperboards, post-it sont à leur disposition, ils doivent
juste venir avec leur ordinateur.
Chaque équipe est responsable de ses horaires durant le weekend.
Le startup Weekend peut être sponsorisé par plusieurs entreprises désireuses d’encourager l’esprit
entrepreneurial.
Le Startup Weekend à Angoulême est financé par GrandAngoulême, en partenariat avec Engie et le CACP,
la mise en œuvre opérationnelle de l’édition 2019 a été confiée à la technopole Eurekatech.
Déroulé du weekend :
Vendredi 15 novembre :
- A partir de 16h arrivée des participants.
- Présentation des projets sous forme de pitchs à partir de 17h30.
- Sélection des projets, constitution des équipes et début du travail
Samedi 16 novembre :
- Travail sur les projets
- Arrivée des coaches à 14h pour accompagner les différentes équipes selon les besoins.
Dimanche 17 novembre :

- Travail sur les projets
- Présence des coaches à partir de 10h pour aider à la finalisation et préparer les pitchs finaux
- Présentations devant le jury des projets à partir de 17h
- Remise des prix et cocktail de clôture du weekend de 18h à 20h
Pour s’inscrire : angouleme@startupweekend.org
www.startupweekend.org

