
Contact presse : 
Priscilla Fontaine  

0692 71 04 89 
 ou par mail à  

communication@webcup.fr  



SOMMAIRE 

• L’association Webcup 
• Une visibilité mondiale 
• L'objectif 
• Présentation Startup Weekend Réunion 
• Accueil de la manifestation 
• 7ème édition du Startupweekend Réunion 
• Déroulement du Startupweekend  
• Les gagnants du la 7ème Startupweekend Réunion 
• Des entreprises sont « nées » lors des précédents startupweekends ! 
• Les conférences - Les dotations  
• Les coachs 
• Le jury 
• Les partenaires 
 



Dans le cadre de ses missions, l'Association Webcup a à cœur de 
dynamiser et de promouvoir l’esprit d’innovation et 
d’entrepreneuriat.  
 
Créée en décembre 2009 à l'initiative d'un développeur, d'un 
geek et d'un entrepreneur, l’association Webcup n’a depuis 
cessée d'accroître sa notoriété aux travers de différentes actions 
menées sur le territoire réunionnais, mais également à 
l'internationale, notamment dans la zone océan Indien. 
 
La force de l'association est dans le dynamisme de ses 
membres bénévoles. Ils donnent de leurs temps pour organiser 
des actions mettant en avant nos talents dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication, de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation. 
 
En 2011, l’association Webcup est devenue l’organisme 
référent à la Réunion pour l’organisation du Startupwekeend. 
Ainsi, La Réunion fut le premier territoire français d’Outremer à 
accueillir à Saint-Denis cette manifestation mondiale.  
 
Fabien Degieux, le Président de l’association, est également 
facilitateur officiel Startupweekend monde, et a notamment 
participé à l’organisation du premier Startupwekeend à 
Madagascar en 2013 et de celui de Maurice en 2015. 
 
En savoir plus : www.webcup.fr 
 
 

Atelier Web Élite Webcup Internationale 

Webcup Junior 

Startupweekend 

L’association Webcup 



Une visibilité mondiale 

Fondée en 2007 aux Etat-Unis, les Startupweekend sont des 
événements à but non lucratif de portée internationale dont le 
concept s’est exporté en France en 2010. 
 
L’association américaine a exporter son modèle partout dans le 
monde avec déjà plus de 1050 évènements organisés. De New-
York à Tokyo, de Lyon à Oslo, 580 villes ont accueillies le Startup 
Weekend, participant ainsi à la création de 8200 start-up. 

En 2014, plus de 50 000 personnes ont participés à un 
Startupweekend dans le monde. Plus de 4000 équipes se sont créées, 
plus de 550 événements ont été organisés dans  plus de 390 villes et 
dans 110 pays. 
 
Au-delà du nombre de création d’entreprises après l’événement, c’est 
l’apprentissage, le développement de relations durables à travers une 
expérience inédite qui font la valeur d’un Startupweekend. 
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La grande force d'un Startupweekend est de rassembler des profils 
extrêmement variés et des compétences ultra-complémentaires, 
de favoriser les rencontres, l’émulation et les synergies qui boostent la 
créativité et la productivité des participants.  
 
Les Startupweekend valorisent les idées et offrent un 
environnement sécurisant pour les porteurs de projets en mettant 
toutes les chances de leur côté pour réussir dans l’aventure excitante 
qu’est la création d’entreprise.  
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Les Startupweekend sont des évènements qui encouragent 
l’innovation et l’entrepreneuriat mais c’est surtout des week-end où le 
partage des compétences, l’apprentissage et la créativité sont les 
maîtres mots. 
 
Événements ouverts à tous, qui permettent le développement du tissu 
économique local, les Startupweekend ont pour leitmotiv la conviction 
que tout le monde peut créer son entreprise et que l’esprit d’équipe 
est la clef de voûte de tous les projets. 



Le Startup Weekend Réunion en chiffres :  
 
• Environ 260 participants par an 
• L’un des plus gros Startupweekend français 
• Plus d’une vingtaine de coaches par édition 
• Des conférences avec des intervenants de qualité 
• Un jury prestigieux (SGAR, Sous-préfet, Jacques Dechateauvieux, chefs d’entreprises, 
partenaires institutionnels locaux …)  
• Une quarantaine d’idées présentées en 1 minute par édition, par les porteurs de projets. 
• 15 projets travaillés par édition 
• 3 à 5 projets récompensés par édition 
• Déjà au moins 9 startups créées, de nombreux projets incubés et une trentaine de projets 
toujours travaillés actuellement par les participants. 

Le Startup Weekend Réunion,  
c’est l’évènement majeur 
réunionnais de la création 
d’entreprise innovante.  
 
Depuis le lancement en 2011 par 
l'association Webcup, de plus en 
plus de personnes expriment leur 
volonté de participer à cet 
événement chaque année. 
 
Le succès grandissant de la 
manifestation a ainsi poussé 
l'association Webcup à organiser 
depuis 2015 une deuxième édition 
dans le sud en complément de 
celle du nord. 

Présentation Startup Weekend Réunion 



L'Université de la Réunion est impliquée depuis plusieurs années dans l’organisation et l’accueil de cet évènement dans le nord (au Parc 
Technologique Universitaire) et dans le Sud (campus de l'IUT). L’innovation est au cœur de la culture de l’Université, notamment à travers les 
missions du Pôle de l'Entrepreneuriat Etudiant de La Réunion (P2ER) qui a pour ambition de sensibiliser les étudiants et les jeunes diplômés de 
l'enseignement supérieur de La Réunion à la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat.  
 
Situé au cœur de la Techsud, l’IUT, composante de l’Université, est un pôle d’enseignement supérieur technologique majeur, centré sur 
l’innovation, la recherche, les nouvelles technologies et l’économie circulaire. 
 
C’est donc tout naturellement que l’IUT a accueilli pour la deuxième année consécutive dans le sud, cette 7éme édition du Startupweekend qui 
s’est tenue du 09 au 11 septembre 2016.  
 

Accueil de la manifestation 



Lors de cette 7ème édition, durant 54 heures, 152 participants 
ont formés des équipes autour d’une idée pour créer une 
Startup.  
 
Le temps d’un weekend, étudiants, professionnels, 
entrepreneurs, marketeurs, designers, développeurs, ingénieurs, 
coachs et conférenciers se sont réunis pour créer des business 
model innovants et convaincre le jury d’experts de la viabilité de 
leur projet. 
 
 

7ème édition du Startupweekend Réunion 
La 7ème édition en chiffres :  
152 participants le vendredi soir pour les pitchs 
110 participants  au weekeend 
15 bénévoles 
16 coachs 
1 1 keynote speaker (grand témoin) 
8 membres du Jury (1 absent excusé) 
14 projets retenus sur 45 Picths 
5 lauréats 
8 mini conférences 



Déroulement du Startupweekend  

Le vendredi soir, après l’accueil des 
participants, l’ouverture et la 
présentation de l’événement,  la 
parole est ensuite donnée à un 
"grand témoin", un entrepreneur 
venu partager son parcours.  
 
Cette année, c'est Julien Faliu 
fondateur de expat.com, qui a fait 
part de son expérience à une 
audience en demande de «vécu» 
afin de mieux préparer leur 
intégration dans l’entrepreneuriat. 
A l’origine du projet Expat.com,  
Julien Faliu est spécialisé dans les 
métiers du web et de 
l’informatique. Expatrié depuis 
plusieurs années, il a notamment 
vécu au Royaume-Uni, en Espagne 
et à l’île Maurice. 
 
 
 

Après cette conférence, les porteurs de projet ont 1 minute pour “pitcher” leur idée devant l’ensemble des participants . Ils expliquent leurs 
concepts, annoncent leurs besoins en compétences et tentent de motiver les autres participants à les rejoindre. Après un vote des participants 
visant à retenir les meilleures idées, des équipes de 4 à 8 personnes aux profils très variés sont formées, et le challenge peut enfin commencer.  



Le 1er prix - 7ème édition du Startupweekend Réunion  

Le 1er prix, lauréat du 7ème Startupweekend est le projet Nou'transporte qui ambitionne  de 
révolutionner le transport d'un point à un autre en combinant utilisation des transports en 
commun, du covoiturage et du paiement sans contact. Le but est de favoriser les transports 
collectifs en conciliant confort, temps passé et prix raisonnable. Idée à suivre ! 
 
 
 
 
 

Le projet est porté par Hosteing Josué et toute son équipe.  



2ème prix - 7ème édition du Startupweekend Réunion  

Le 2ème prix est attribué à DRESS ME UP (Habille Moi en anglais), piloté par Solene Lepage : cette application vous aidera 
à trouver les bons assortiments de vêtements de votre garde-robe.  
 
Il est aussi un « vide-grenier » en ligne, vous pouvez vendre vos vêtements au monde entier !  
 
Proposez votre « robe noire » devenue un peu juste, achetez un sari !   



3ème prix - 7ème édition du Startupweekend Réunion  

Le 3ème prix, piloté par Lemez Jérôme  revient au projet BAGASSE qui souhaite créer du plastique 
bio-compostable, adapté à l'industrie alimentaire, avec la pulpe de canne à sucre.  
 
 



Les gagnants de la 6ème édition du Startupweekend Réunion  

Le jury a tenu à attribuer un coup de cœur au projet CODE:GT, porté par Céleste Giovanni.  
Formidable jeu 'physique' où vous êtes enfermé dans un endroit et avez une heure pour en sortir en résolvant un 
enchaînement d'énigmes. Ce projet déjà avancé devrait voir le jour à la Réunion. Le chrono est lancé ! 

Enfin, le premier 'prix spécial jeunesse' a été attribué au 
joli projet Compak Run, porté par des lycéens du lycée 
Pierre Poivre de Saint Joseph, passionnés de 
développement durable. Il s'agit d'un compacteur 
d'ordures pour logement collectif. Le compacteur isole les 
différents types de déchets. 



Des entreprises sont « nées » lors des précédents startupweekends ! 
 

Propulse : Gestion centralisée de présence digitale et de e-
réputation pour les professionnels 
 
Mode & Truck : la mode portée dans tous les coins de l'île 
 
Handi Educ : babysitting pour enfants handicapés 
 
Zotcar : location de voiture entre particuliers 
 
Bijou Glacé : le meilleur des fruits et le meilleur de la 
fabrication de glaces pour des desserts d'exception pour les 
meilleures tables du monde 
 
Eolys : éolienne à axe vertical, en cours de développement, 
projet incubé 
 
Pixel Humain (maintenant 'communecter.org') : réseaux 
sociaux pour les citoyens, centrés autour des communes 
 
8 000 mondes, série sur le modèle des feuilletons 'haletants' 
américain, en mode texte et audio 
 
Story Enjoy, ou comment raconter une histoire 'en live' à un 
petit enfant à 10000 kms 
 
Passerelle Service, plateforme de mise en relation entre 
particuliers et artisans 

http://communecter.org/
http://communecter.org/
http://communecter.org/


Les dotations 
 
 Premier prix :  
Chèque de 2000€ offert par le Crédit Agricole à l’ouverture du compte 
de l’entreprise 
+ formation de haut niveau par un expert en startups et expert de la 
nouvelle économie pour toute l’équipe 
+ 8 heures de conseil par le cabinet Optimum 
+ accès privilégié à nos partenaires : Nexa, Technopole, Optimum, 
Crédit Agricole 
 
Le 2ème prix : 
formation pour 3 personnes 
+ 4 heures de conseil Optimum 
+ accès privilégié à nos partenaires : Nexa, Technopole, Optimum, 
Crédit Agricole 
 
3ème prix : 
formation pour 2 personnes 
+ 3 heures de conseil Optimum 
+ accès privilégié à nos partenaires : Nexa, Technopole, Optimum, 
Crédit Agricole 
 
 

Les conférenciers du samedi 
 

• Frédérique Noël (valorisation et Propriété intellectuelle, CRITT 
Réunion) 
 
• Mickaël Leperlier (les différentes formes de financement, 
cabinet Optimum) 
 
• Richard Touret (entrepreneuriat et business model canvas, 
association Webcup) 
 
• Nicolas Bonin (pitching, présentation) 



Des « coachs » était présents durant les 54h pour accompagner les équipes. Ce sont des professionnels confirmés qui questionnent et 
conseillent les équipes pour faire progresser leur projet. Leur dynamisme a été salué par l’ensemble des participants. 
 
• Nicolas Bonin (Communication, RP, médias) 
• Laurence Juret (ingénieur qualité) 
• Stéphane Sanz (entrepreneuriat, marketing, nouvelle économie) 
• Frédérique Noel (ingénieur brevet, propriété industrielle) 
• Jérôme Moutien (expert comptable stagiaire) 
• Thierry Mondon (expert comptable) 
• Jasmine Gemehl (juriste) 
• Alain Béraud (banque, finance, business plan) 
 

Les coachs 

• Ketty Ah Woane (banque, finance, business plan) 
• Marie Anne Weber (banque, finance, business plan) 
• Francis Sital-Dahone (banque, finance, business plan) 
• Brigitte Massain ( banque, finance, business plan) 
• Mamodraza Mamodali (entrepreneuriat) 
• Michel Thiers (entrepreneuriat, nouvelle économie) 
• Richard Touret (entrepreneuriat) 
• Julien Falliu (entrepreneuriat) 



Leur rôle : Valider par leur grande expérience les projets présentés par les participants comme s’ils étaient 
eux-mêmes de potentiels investisseurs ! 
 
 

Le jury 

• Richard Lorion, directeur de l’IUT 
• Nicolas Buriez, représentant d’EDF 
• Didier Estèbe, représentant du Crédit Agricole 
• Marina Hoarau, représentante du CRITT (Chambre de Commerce et d’Industrie) 
• Jérôme Beaudemoulin, représentant de la Technopole 
• Philippe Holstein, représentant de Nexa 
• Anil Cassam Chenaï, entrepreneur de startups (Logicells) 



Les partenaires 
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