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L’association Webcup
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.

Startupweekend

Atelier Web Élite

Webcup Internationale

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.

Webcup Junior

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 NewYork 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.

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 ouvert 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.

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

Le Startup Weekend Réunion en chiffres :
• Environ 220 participants par an
• L’un des plus gros Startupweekend français
• Plus d’une vingtaine de coaches par édition
• Des conférences
• Un jury prestigieux (SGAR, Sous-préfet, Jacques Dechateauvieux, …)
• Une quarantaine d’idées présentées en 1 minute par édition, par les porteurs de projets.
• 15 projets travaillés par édition
• 3 projets récompensés par édition
• Déjà 7 startups créées, de nombreux projets incubés et une trentaine de projets toujours
travaillés actuellement par les participants.

Accueil de la manifestation
Après la 5ème édition qui s’est tenue en septembre 2015, à l’IUT de
Saint Pierre, c’est L’ESIROI, l'École d’ingénieurs de l’Université de
La Réunion à Saint-Denis, qui a accueilli pour la deuxième année
consécutive cette 6éme édition du Startupweekend qui s’est tenue
du 11 au 13 décembre 2015.
L’ESIROI, est la première École d’ingénieurs d’outre-mer, habilitée par
la CTI ( Commission des Titres d’Ingénieurs), elle propose un cycle
préparatoire intégré et 3 spécialités en cycle ingénieur :
Agroalimentaire, bâtiment et énergie, et informatique et
télécommunications.

L’ACUIRE, le club cuisine de l’ESIROI à eu le plaisir et la lourde
responsabilité de s’occuper de la préparation des repas des
participants, durant tout le weekend, pour la deuxième année
consécutive.
Le rougail saucisses du samedi midi, véritable concentré
d'énergie pour nos participants à particulièrement été apprécié.

6ème édition du Startupweekend Réunion
Lors de cette 6ème édition, durant 54 heures, 113 participants
(43 femmes et 70 hommes) ont formés des équipes autour
d’une idée pour créer une Startup.
Le temps d’un weekend, étudiants, professionnels,
entrepreneurs, marqueteurs, designers, développeurs, coachs et
conférenciers se sont réunis pour créer des business model
innovants et convaincre le jury d’experts de la viabilité de leur
projet.

La 6ème édition en chiffres :
113 participants (43 femmes et 70 hommes)
26 bénévoles
23 coachs
1 speaker
9 membres du Jury
13 projets retenus sur 43 Picths

Déroulement du Startupweekend
Le vendredi soir, après l’accueil des
participants, l’ouverture et la
présentation de l’événement, c’est
Manuel Warlop, chef d’entreprise
confirmé, co-fondateur d’Isodom
et Président de Globalliance
(consortium franco-canadien), qui
a fait part de son expérience à une
audience en demande de «vécu»
afin de mieux préparer leur
intégration dans l’entrepreneuriat.

Puis, les porteurs de projet ont eu 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 6 à 8 personnes aux profils très variés sont formées, et le challenge peut enfin commencer.

Les gagnants de la 6ème édition du Startupweekend Réunion
Le gagnant du 6ème Startupweekend est le projet BIJOUX GLACÉS qui ambitionne de sublimer les fruits de la
Réunion sous forme de glaces. Ces compositions d'exceptions péi vont agrémenter les meilleures tables du
monde !
Le projet est porté par Christian Saint-Genis, artisan glacier et
toute son équipe, notamment un jeune élève ingénieur de
l’ESIROI, Guillaume DAVOIGNIOT. Celui-ci réalise actuellement
sa première année de cycle ingénieur en spécialité
agroalimentaire sur le site du PTU (Parc Téchnologique
Universitaire).

Les gagnants de la 6ème édition du Startupweekend Réunion
Le 2ème prix est attribué à E-COCCINELLE piloté par Indira Ponapin : c'est un simulateur de voyage virtuel, destiné dans
un premier temps aux compagnies aériennes, tours-opérateurs, agences de voyage qui souffrent de perte de leurs parts de
marché depuis l'essor des agences virtuelles en ligne.
C'est une capsule électronique sensorielle équipée d'une technologie de pointe
qui éveille les 5 sens. Elle permettra aux agences réunionnaises qui la
détiendront de faire vivre à leurs clients un avant-goût sensationnel de leur
voyage vers diverses destinations pour inciter à l'achat en agence physique.
Ce concept est transposable à d'autres secteurs d'activité (activités touristiques)
et à d'autres destinations (ex : installer dans d'autres pays, une e-coccinelle qui
ferait découvrir La Réunion).

Les gagnants de la 6ème édition du Startupweekend Réunion
Le 3ème prix, l'équipe AOLYS revient à Charles Henri LEAR qui a inventé une éolienne très
innovante qui fonctionne sur un axe vertical.
Eolienne à axe vertical doté d’un système qui produit 5% de la capacité nominale en l’absence de vent. La
pleine puissance est atteinte pour un vent de 40 km/h. Au-delà, elle continue de fonctionner en s’autoprotégeant progressivement. AOLYZ résiste aux cyclones (et ne nécessite pas de démontage). Elle stocke
l’énergie dans sa base et permet de produire de l’électricité à la demande. Démontable et transportable,
AOLYZ est une alternative durable au groupe électrogène de moyenne puissance et sera proposé à la
location, avec possibilité de revente d’électricité au réseau.

Les gagnants de la 6ème édition du Startupweekend Réunion
Le jury a tenu à attribuer un coup de cœur à Françoise Lichardy pour son projet POZ'EAT
qui va nous réapprendre à bien manger.
Poz’eat est un jeu, un serious game disponible sur mobile, qui vous emportera dans une
aventure qui vous fera redécouvrir le plaisir de manger.

Des entreprises sont « nées » lors des précédents startupweekends !
HandiEduc : Valérie NOEL nous en dit plus sur son activité :
“J’ai créé en juillet 2014 Handi-Educ.re, première entreprise privée d'accompagnement à domicile d'enfants et d'adultes en situation de handicap.
Une réelle innovation, qui a nécessité une longue préparation.
Après une longue expérience professionnelle dans la grande distribution, en métropole puis à La Réunion, j'ai eu envie de changer de métier. Je suis
entrée à l'Institut Régional du Travail Social de Saint-Benoît pour préparer le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. En faisant des stages dans le
handicap, auquel j'étais sensibilisée, j'ai rencontré des familles demandeuses de soutien au dehors du temps scolaire ou en institution, et qui
avaient beaucoup de mal à en trouver ». L'idée d'apporter une réponse à ces demandes germe naturellement. Je présente le projet avec une amie
à l'occasion du Startupweekend, en 2012. Nous décrochons le troisième prix qui me vaut d'être accompagnée par un expert-comptable pour
élaborer un plan de financement.
Commence alors un véritable parcours du combattant. J'ai perdu beaucoup de temps, au début, faute de trouver un interlocuteur capable de
m'orienter. On m'a d'abord expliqué que je n'avais pas le droit de proposer de l'accompagnement d'enfants handicapés en tant qu'indépendante.
Le GIPSAP Services A la Personne a finalement compris ce que je voulais faire et m'a orienté vers l'agrément nécessaire pour faire du service à la
personne auprès de publics fragiles (personnes handicapées et âgées, enfants de moins de trois ans).
Le cahier des charges est très strict, le montage de ce dossier d'une centaine de pages m'a pris quasiment un an. Je l'ai déposé en février 2014 à la
Direction du Travail, j'ai obtenu l'agrément en juillet et j'ai enfin pu démarrer l'activité de Handi-Educ.re.
La Sarl, basée à Saint-Paul, recourt aux services d'éducateurs spécialisés pour intervenir à domicile, en accompagnement d'enfants - mais aussi
d'adultes - handicapés. En cette phase de démarrage de l'entreprise, les éducateurs sont rémunérés à l'heure effectuée, via le titre de travail
simplifié.
Autre coup de pouce : fin 2014, Handi-Educ.re a décroché le prix Face aux Médias, organisé par l'agence Véronique Chéruy Consultants, qui a
contribué à nous faire connaître. Après 1an ½ d’existence, nous accompagnons 50 familles sur toute l'île. Par rapport à nos prévisions, le CA et le
nombre de salarié sont 3 fois supérieurs.
.

Des entreprises sont « nées » lors des précédents startupweekends !
proPulse : initié lors du Startupwekend 2013, proPulse est un outil de
gestion de présence digitale et de e-réputation à destination des
entreprises de tous secteurs d'activités et des collectivités.
proPulse est une solution web vous permettant de centraliser la gestion
de vos informations en ligne pour une communication digitale optimale
auprès de vos clients. Il s'agit d'une interface unique permettant de
synchroniser toutes vos informations (nom, adresse, géolocalisation,
activité, description, horaires, logo, photos, etc.) et de les synchroniser
sur une multitude de plateformes web en un clin d’œil. proPulse
supporte à l’heure actuelle près de 40 plateformes telles que les Pages
Jaunes, Google Maps, Waze, Facebook, TripAdvisor, Mappy et RéunionDirectory.com.
Mode and Truck : En 2013 Anne-Sophie Ajorque présente son idée d’un
camion recelant tout type d’accessoire et vêtement de mode féminine
pour aller à la rencontre d’un public excentré des centres-ville. Tout juste
un an après, le camion Mode And Truck sillonne les routes et villages de
la Réunion.
Pixel Humain : projet citoyen de démocratie participative qui prend
racine à la Réunion - http://www.pixelhumain.com (projet incubé chez
l’Incubateur régional de la Réunion, partenaire du SWE).

Les conférences

Les dotations

10H30 : Tout savoir sur les startups - Richard Touret, entrepreneur

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

11H15 : La propriété intellectuelle et les brevet - Fabien Hareza,
Pole innovation - Université de la Réunion
12H00 : Les business plan innovants - Jean-Louis Lecoq - Cabinet
Optimum

2000€ sur un compte entreprise au Crédit Agricole de La Réunion
1000€ en heures d’expertise au cabinet comptable Optimum

Les coachs
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. Preuve de leur dynamisme et de leur
entrain, certain coach sont même resté a conseiller des équipes jusqu’a 4h30 le dimanche matin.
• Richard Touret (entrepreneur, Runware)
• Marie-Hélène Gigant (Responsable secteur sud du Crédit Agricole)
• Patrick Papama (Direction Relations Clients du Crédit Agricole)
• Réjane Penechou (analyste financier, NEXA)
• Jenny Seibert (chargé de communication, NEXA)
• Sébastien Cohéléach (chargé de mission Technopole de La Réunion)
• Thierry Prêtet (spécialiste financements européens, Région Réunion)
• Stéphane Sanz (entrepreneur nouvelle économie à Maurice)
• Fabrice Doublet (consultant, ingénieur qualité, CCI Réunion)
• Laurence Juret (consultant, ingénieur qualité, CCI Réunion)

• Fabien Hazera (juriste, ingénieur brevets, Université de la Réunion)
• Alexandre Attié (consultant, ABConsultants)
• Stéphane Laoussing (consultant, ABConsultants)
• Catherine Roche (analyste financier, conseiller en gestion de
patrimoine)
• Catherine Mitaine (spécialiste levée de fond chez M&S Partners –
Maurice)
• Nicolas Bonin (journaliste, le Quotidien)
• Rémy Exelmans (consultant expert en pilotage stratégique et
organisationnel)
• Audrey Maur-Court (Directeur général, Mityou)
• Jérôme Moutien, (expert comptable stagiaire chez Optimum)
• Guillaume de Gery (Avocat)
• Mamodraza Mamodaly (entrepreneur)
• Jacques Guillamot (ancien cadre dirigeant, coach d’entreprises)

Le jury
Leur rôle : Valider par leur grande expérience les projets présentés par les participants comme s’ils étaient eux-mêmes de potentiels
investisseurs !
Christian Valette, Directeur Général du Crédit
Agricole de La Réunion
Élisabeth Peguillan, Directrice de la Technopole de
La Réunion
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)
Gilbert Martin, Directeur executif chez ACG
Management
Manuel Warlop, Chef d’entreprise ISODOM
Abel Hiol, Professeur à l’ESIROI
Gilles Lajoie, Délégué Regional à la Recherche et à
la Technologie de La Réunion
Christian Quéré, Directeur Inter Régional BPI
France
Philippe Holstein – Responsable Intelligence
Territoriale chez NEXA

Les partenaires
Le Crédit agricole de La Réunion,
officiellement Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion, est l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit agricole,
celle qui couvre les îles de La Réunion et Mayotte, dans le sud-ouest de l'océan Indien. Fondée par Jean de Cambiaire, elle a son siège
dans un parc qui porte son nom situé dans le quartier de La Providence, à Saint-Denis.
Nexa
Les missions de NEXA visent à renforcer la compétitivité et la durabilité de l'économie réunionnaise dans les domaines piliers de la
stratégie régionale : l'innovation, le tourisme, l'énergie et le numérique notamment. NEXA joue le rôle d’accélérateur de
développement économique il renforce la compétitivité locale et permet une meilleure ouverture économique du territoire sur le
monde.
La Technopole de La Réunion
Depuis 2001, la Technopole de La Réunion répond à une volonté forte de faire de l’Innovation un outil de développement du territoire,
en dynamisant la création d’entreprises à La Réunion et en valorisant son attractivité. Pour cela, la Technopole s’est enrichie en 2002
de l’Incubateur Régional de La Réunion, dispositif d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projets de création d’entreprises
innovantes valorisant les résultats de la recherche et agréé par le Ministère de la Recherche.
La CCI Réunion
Regroupant aujourd’hui 35 230 entreprises, la CCI Réunion représente auprès des pouvoirs publics les intérêts commerciaux,
industriels et des services de sa circonscription. Les CCI sont consultées pour donner leurs avis et positions sur les grands dossiers de
développement économique du territoire.
Innovons la Réunion
Lors de l'élaboration de la Stratégie Régionale d'Innovation en 2010, une marque "Innovons La Réunion" a été créée pour permettre
un engagement plus visible du territoire dans cette nouvelle dynamique, engager et fédérer l'ensemble des acteurs locaux. Ce site
"Portail de l'innovation à La Réunion" est ainsi géré par l'équipe Innovation de Nexa.

Les sponsors
L'ESIROI - École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien
L’ESIROI délivre un diplôme d’ingénieur reconnnu par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) dans trois spécialités : «
Agroalimentaire », « Bâtiment et énergie » et « Informatique et télécommunications ». L’école forme des ingénieurs possédant un socle
de connaissances solides bien adapté aux attentes du secteur. Ils sont capables de prendre en compte les enjeux industriels,
économiques et professionnels, travailler dans un environnement international, maîtriser la gestion de projet, manager une équipe,
identifier et résoudre les problèmes. Ils sont les
innovateurs de demain !
Université de la Réunion
Seule université de l’île, l’Université de La Réunion joue un rôle particulier au sein de son territoire en matière de développement socioéconomique grâce aux liens étroits qu’elle a su tisser avec les collectivités locales d’une part et le monde professionnel d’autre part.
Assumant pleinement sa mission de service public, l’université offre un panel pluridisciplinaire et diversifié de formations d’excellence
tant en formation initiale qu’en formation continue.
Antenne Réunion
Antenne Réunion est aujourd'hui leader à La Réunion, grâce à une information locale proche des gens et des programmes familiaux
grand public et fédérateurs. Ce succès peut s'expliquer par sa jeunesse d'esprit. Elle fidélise son public grâce à une grille de programmes
variée comprenant de l’info, des émissions d’humour, de divertissement, des séries, des télénovelas et soaps, du cinéma qui sont les
points forts de la programmation de la chaine préférée des réunionnais.
Cabinet Optimum
Optimum vous accompagne dans la vie administrative de votre entreprise, et répond à vos attentes en information ou dans la
déclaration de vos obligations légales, par des solutions adaptées à vos besoins et à votre environnement. Optimum vous accompagne
également dans la création, le développement ou la transmission de votre entreprise.
Pôle emploi
Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif (EPA), chargé de l'emploi en France. Créé le19 décembre 2008, il est
issu de la fusion entre l'ANPE et les Assédic.
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