
  

 
 
 
 

 -COMMUNIQUE- 
LE STARTUPWEEKEND SAINT-PIERRE  

AFFICHE COMPLET 
 

COMPLET ! Ce sont en tout 125 participants, étudiants, chefs d’entreprise, demandeurs 
d’emploi, retraités, enseignant, qui vont vivre la 5ème édition du Startupweekend Réunion 
organisé par l’association Webcup, dans le sud cette fois, à l’IUT de Saint-Pierre.  

DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE SOIR 
54H POUR CRÉER UNE STARTUP 

Deux types de participants seront présents le vendredi soir à partir de 18H00 : Ceux qui ont 
une idée pour créer une entreprise innovante, et ceux qui souhaitent proposer leurs 
compétences à ces idées. Les équipes se forment ensuite, les coachs aident de leur 
expertise, et le dimanche chaque projet d’entreprise est présenté devant un parterre de 
juré prestigieux (voir les listes des coachs et des membres du jury page suivante) 

Le but : Dans le cadre des missions de l’association Webcup, le startupweekend permet de 
détecter des projets innovants et d’accélérer la création d’entreprises pour la Réunion. 

Les moments forts du week-end : Nous invitons tous les médias à venir à différents moments 
clés de la manifestation (un dossier de presse vous sera remis à cette occasion) :  

le Vendredi soir, à partir de 18h00 pour les échauffements des participants (le fameux 
« warm-up »), puis les présentations des idées « pitchées » en 1 minute ;  

Le samedi et le dimanche matin pour échanger avec les différentes équipes qui se sont 
fédérées autour d’idées innovantes et qui travaillent à monter une réelle entreprise avec 
l’aide des coachs ;  

le dimanche à partir de 15h pour les présentations au jury, ou 17h30 pour la remise des prix ! 
Vous êtes également conviés au Cocktail de clôture en partenariat avec Punchs & Rhums 
Isautier à partir de 18h toujours le dimanche. 

 

 
 

 
Un évènement organisé par 

l’association Webcup 
 



  
 

Confirmer votre présence : Afin d’optimiser votre parcours lors du Startupweekend, les 
bénévoles de l’association Webcup se tiennent à votre disposition pour vous faire découvrir 
sur le site de l’IUT de Saint Pierre les équipes des 125 participants ainsi que la quinzaine de 
Coachs. Merci de nous appeler au 06 92 55 50 54 ou 06 92 25 13 25 afin de vous accueillir à 
votre arrivée. 
 

NOS PARTENAIRES  

 

LES MEMBRES DU JURY 
 

Loïc Armand, Sous-Préfet de Saint-Pierre 
David Lorion, Vice-Président Région Réunion et premier adjoint de la Mairie de Saint 
Pierre,  
Christian Valette, Directeur Général du Crédit Agricole de La Réunion 
Élisabeth Peguillan, Directrice de la Technopole de La Réunion 
Gaston Bigey, Directeur de NEXA 
Philippe Jean-Pierre,  Comité Régional pour l’Innovation de La Réunion 
Alain Cerveaux, Directeur du CRITT (Centre Régional de l’Innovation et du Transfert 
de Technologie) 
Richard Lorion, Directeur de l’IUT de Saint-Pierre 

 

LISTE DES COACHS 
 

Laurence JURET : Référent industrie ADEQOI (Association pour le développement de 
la Qualité dans l’Océan Indien 
Frédérique Noël : Veille et propriété intellectuelle au CRITT, ingénieur brevets 
Marie Hélène Gigant : Directrice du secteur sud du Crédit Agricole 
Jérôme Raimbault : Responsable service contentieux, anciennement chargé 
d’entreprise du Crédit Agricole 
Jérôme Bachou : Avocat 
Jérôme Beaudemoulin : Chargé de mission Technopole de La Réunion 
Frank Dasilva : Consultant en Business Developpement, Reuniveille 
Fabrice Doublet : Ingénieur-conseil en système de management, qualité, innovation 
et développement durable au CRITT 
Vigile Hoareau : entrepreneur, Docteur en psychologie cognitive 
Stéphane Laoussing : Consultant senior en gestion et finance, AB Consultant 
Olivier Longin : Consultant en développement commercial, Abacus Conseil 
Thierry Mondon : Expert comptable 



  
Jérôme Moutien : Expert comptable stagiaire, cabinet Optimum 
Martin Picard : Chargé de mission, NEXA 
Sébastien Piccino : Chargé de mission, NEXA 
Jimy Rindiou : Délégué territorial à l’ADIE 
Stéphane Sanz : Consultant Technique, EOS Ltd - Maurice 
Richard Touret : entrepreneur, Runware 

 
 
 
 

LES LOTS 
 

Formation de 2 jours par un professeur, entrepreneur et investisseur reconnu, acteur majeur 
de la nouvelle économie, spécialiste du financement de startups 

2000€ sur un compte entreprise au Crédit Agricole de La Réunion 

1000€ en heures d’expertise au cabinet comptable Optimum 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

Chihab ABDELKRIM, Association Webcup : 06 92 55 50 54 / chihab@webcup.fr 

 
http://www.webcup.fr/startupweekend 

 

 
 


