
Rendez-vous des futurs créateurs d’entreprises innovantes, le Startupweekend est de retour 
pour sa septième édition les 9, 10, 11 septembre 2016 à l’IUT de Saint-Pierre 
 
Qu’est-ce que le Startupweekend ?  
“Venez avec une idée, repartez avec un projet !” Leitmotiv du Startupweekend, organisé depuis 
2013 à La Réunion par l’association Webcup, cet événement est une formidable opportunité pour 
toutes personnes souhaitant concrétiser un projet d’entreprise innovante, ou apporter ses 
compétences pour la startup de demain !  
 
Pour concrétiser leurs projets, les participants forment des équipes pluridisciplinaires et 
bénéficient de l’appui de différents coachs spécialisés dans l'entrepreneuriat, du témoignage d’un 
entrepreneur renommé ainsi que de conférences consacrées au financement, à la protection 
intellectuelle, au business plan, etc. Le Startupweekend débute le vendredi 9 au soir, et s'étale sur 
54 heures jusqu'au dimanche soir.  
 
Qui peut participer ?  
Le Startupweekend accueille, pour 1€ symbolique, des profils de tous horizons : étudiants, 
salariés, chefs d’entreprise, auto-entrepreneurs, demandeurs d’emploi, retraités, bref, toute 
personne motivée et désireuse de participer à un weekend intense et unique autour de 
l’entrepreneuriat. 
 
Centré sur le travail en équipe, l’action, l’innovation, le dynamisme collectif et l’éducation, le 
Startupweekend  est idéal pour tester et obtenir des feedbacks sur votre idée. Apprendre à lancer 
un business (et le faire vraiment !). Mais aussi trouver des compétences, un co-fondateur ou 
éventuellement des financements pour vous aider à monter votre startup, networker en 
rencontrant et collaborant avec des personnes de talent, trouver des opportunités d’emploi et 
surtout participer à une aventure incroyable ! Votre idée d’entreprise innovante est elle mûre, 
êtes-vous prêt à vous confronter à la réalité, êtes-vous prêt à convaincre de potentiels 
investisseurs, ou bien, êtes-vous prêt à apporter vos compétences à un projet ?  
 
Pour vous lancer dans cette aventure, les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours sur le 
site Internet de l'association Webcup http://www.webcup.fr/inscription-startupweekend 
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Plus d'informations : 
http://www.webcup.fr/startupweekend 
https://www.facebook.com/startup974 
https://twitter.com/startup974 
 
Contact Presse : 
Priscilla Fontaine - 0692 71 04 89 
ou par mail à communication@webcup.fr  
 
 

A propos de l’association Webcup 
 
L’association Webcup a pour objectif de dynamiser et de promouvoir le rayonnement et 
l’excellence de la filière TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et de ses 
acteurs, l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat, de susciter des vocations et de contribuer à 
l’enseignement ou l’apprentissage dans le domaine des TIC. 
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