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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 Startupweekend. 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 Startupweekend à Madagascar en 2013 et de l’île Maurice en 2016.
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Une visibilité mondiale

Fondée en 2007 aux États-Unis, les Startupweekends sont des événements à 
but non lucratif de portée internationale dont le concept s’est exporté en 
France en 2010.

L’association américaine a exporté son modèle partout dans le monde avec 
déjà plus de 2900 évènements organisés. De New-York à Tokyo, de Lyon à 
Oslo, 580 villes ont accueilli le Startupweekend, participant ainsi à la création 
de 8200 start-up.

En 2016, plus de 210 000 personnes avaient participé à un Startupweekend dans 
le monde, le tout dans 150 pays différents. Plus de 23 000 équipes ont été formé, 
dans plus de 2 900 événements.

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.



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 Startupweekends 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. 

L‘
O
B
J
E
C
T
I
F

Les Startupweekends sont des évènements qui encouragent l’innovation et 
l’entrepreneuriat mais c’est surtout des week-ends 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 Startupweekends 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 Startupweekend Réunion en chiffres : 

• Environ 300 participants par an
• L’un des plus gros Startupweekends français
• Plus d’une vingtaine de coaches par édition
• Des conférences 
• Un jury prestigieux
• 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.

Le Startupweekend Réunion est 
l’évènement réunionnais majeur 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 à cet événement. 

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 Startupweekend Réunion



Lors de cette 9ème édition, durant 54 heures, 174 participants (52 femmes 
et 122 hommes) ont formé des équipes autour d’une idée pour créer une 
start-up. 

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.

9ème édition du Startupweekend Réunion

La 9ème édition en chiffres : 

174 participants (52 femmes et 122 hommes)
22 bénévoles
25 coachs
8 membres du Jury
13 projets retenus sur 67 pitchs



Déroulement du Startupweekend 

Le vendredi soir, après l’accueil des participants, l’ouverture et la 
présentation de l’événement, les partenaires présents ont pu 
motiver les participants avec leur discours d’ouverture.

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. 



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, certains coachs sont même restés à 
conseiller des équipes jusqu’a 4h30 le dimanche matin.

• Olivier BAJARD, manager et spécialiste des projets sociaux
• Jérôme BEAUDEMOULIN, chargé de mission incubateur et Technopole de La Réunion,

spécialiste projets innovants
• Sébastien COHÉLÉACH, spécialiste entrepreneuriat et startups, marketing digital et 

crowdfunding
• Julien COLLET, informaticien et spécialiste growth hacking
• Audrey COURT, entrepreneur de startup et spécialiste entrepreneuriat et 

financement
• Fabrice DOUBLET, ingénieur et spécialiste qualité/méthode
• Brice FOLIO, expert-comptable stagiaire, cabinet Optimum
• Jasmine GEMEHL, juriste
• Laetitia GOMEZ, chargée de mission French Tech (Health Tech) – Digital Réunion
• Laurence JURET, consultante, spécialiste Qualité – Sécurité – Environnement
• Grégory LEMÉE, spécialiste en recyclage et projets développement durable
• Thierry MONDON, expert-comptable, cabinet Run Compta Conseil
• Jérôme MOUTIEN CANABADY, expert-comptable, cabinet Optimum

• Laureline PALMADE, consultante dans l’industrie du bien-être, beauté et 
foodtech. Ancienne analyste financière
• Martin PICARD, spécialiste business modèle et innovation, Nexa
• Sébastien PICCINO, spécialiste business modèle et structuration financière, Nexa
• Olivia PRADEL, spécialiste marketing communication
• Stéphane REFALO, directeur commercial, spécialiste développement commercial 
B to B
• Mickael RIVIERE, responsable économie numérique et innovation, Région 
Réunion
• Stéphane SANZ, entrepreneur, spécialiste startups, entrepreneuriat et 
financements
• Richard TOURET, entrepreneur, spécialiste stratégie et entrepreneuriat
• Anne VERMUYTEN, chargée de mission Association Webcup et expert-
comptable
• Marie-Anne WEBER, banquière
• Mickael YACOUBI, avocat d’affaire

Les coachs



Les dotations

Premier prix :
• Une prestation d’Expertise Innovation d’une valeur de 5000 € 

offerte par Nexa, 
• 1 bon pour des prestations de formation à hauteur de 2000 € 

offert par Académie de Savoirs,
• 1 bon pour des prestations de formation à hauteur de 3000 € 

offert par Osez Entreprendre,
• 8 heures de conseil expertise comptable offertes par le cabinet 

Optimum.

Deuxième prix :
• 1 bon pour des prestations de formation à hauteur de 1000 € 

offert par Académie de Savoirs,
• 4 heures de conseil expertise comptable offertes par le cabinet 

Optimum.

Troisième prix :
• 1 bon pour des prestations de formation à hauteur de 500 € offert 

par Académie de Savoirs,
• 3 heures de conseil expertise comptable offertes par le cabinet 

Optimum.

Les conférences 

10H30 : Les possibilités de financement pour une startup - Jean-
Louis Lecoq - Cabinet Optimum

11H15 : La conduite de projets innovants – Jérôme Beaudemoulin, 
Technopole de La Réunion

12H00 : Tout ce qu’il faut savoir pour votre présentation au jury 
dimanche – Richard Touret, Association Webcup

Jérôme Beaudemoulin, Technopole de La Réunion .



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

• Jenny SEIBERT : Nexa, Responsable marketing territorial et 
communication

• Vincent PAYET : Région Réunion, Élu en charge des nouvelles 
technologies

• Laurent GABORIAU : Technopole de La Réunion, Directeur
• Jacques GUILLAMOT : Réunion Entreprendre, Président
• Richard LORION : IUT de Saint-Pierre, Directeur
• Jean-Louis LECOCQ  : Cabinet Optimum, Directeur
• Bernard PETIN : Réunion Active, Président
• Geoffroy DE LA HORIE : CIRRUS Software, Directeur

Le jury



Les gagnants de la 9ème édition du Startupweekend Réunion 

Le gagnant du 9ème Startupweekend est le projet Karac’ter qui ambitionne d’offrir une 
alternative innovante de revêtements de sol à partir de carrelage revalorisé.

Comment revaloriser les chutes et les casses des carreaux de l'entreprise de vente de carrelage de 
son père ? Mélissa Bonmalais a la solution, et est venue la présenter au Startupweekend. Son 
procédé innovant permet à la fois de revaloriser les déchets de carreaux pour ne plus avoir à les jeter 
et aussi, grâce à leur transformation, de proposer un revêtement pour sol de grande qualité à prix 
imbattable ! Ce procédé innovant de transformation serait une première pour notre île et également 
au niveau mondial !

« Après avoir pris une journée pour m’en remettre lundi,  je travaille désormais sur la certification 
du produit et les normes applicables pour le commercialiser.
Je suis en contact avec Olivier BAJARD (coach Startupweekend, manager et spécialiste des projets 
sociaux) qui continue de nous accompagner. »



Les gagnants de la 9ème édition du Startupweekend Réunion 

Le 2ème prix est attribué à La veste dans l’air du temps piloté par Sylvain Courril: qui a pour objectif de créer des vêtements micro aérés à partir 
de recyclage de matière plastique.

Sylvain Courril a deux passions : le design et le développement durable. Après plus de 20 ans dans le design textile à travers le monde, il a lancé il y a quelques mois 
une veste de costume d'un nouveau genre : la veste "courant d'air", celle qui ne vous fera plus transpirer grâce à son tissu respirant. Et c'est là toute l'intelligence du 
projet : utiliser de la fibre plastique (issue du recyclage des bouteilles plastiques notamment) pour confectionner ensuite des vêtements stylisés et ultra aérés. Le but 
à terme est de créer directement à La Réunion le process de transformation des bouteilles plastiques en fibre pour les différentes collections vestimentaires qu'il 
envisage de lancer dans le futur.



Les gagnants de la 9ème édition du Startupweekend Réunion 

Le 3ème prix est remporté par le projet Géosport qui a pour objectif de créer une application ludique et sociale avec géolocalisation permettant la 
rencontre de partenaires et d'évènements sportifs en temps réel. Le projet est porté par Thomas Core et Sébastien Maillot.

Attention, les STAPS sont dans la place ! Les étudiants sportifs du Tampon sont venus en force cette année au Startupweekend et l'équipe du projet Géosport a réussi à 
se hisser à la troisième place de ce podium. Ces étudiants ont tous déjà connu la contrainte à laquelle leur application mobile souhaite répondre : être tout seul pour 
pratiquer son sport préféré ! Géosport permet de localiser les endroits où d'autres amateurs pratiquent leur discipline et pouvoir ainsi se joindre à eux. L'application se 
veut également être un véritable réseau social du sport avec diverses fonctionnalités communautaires.



Les gagnants de la 9ème édition du Startupweekend Réunion 

Le jury a souhaité décerné son coup de cœur au projet Le bon chemin qui est un véritable projet sociétal pour faire face à la violence juvénile par une 
méthode éducative qui a fait ses preuves auprès des « enfants soldats » au Congo.

Gwen Le Gall a travaillé au Congo auprès des "enfants soldats" dont l'enfance est anéantie par la violence et le sang. Récupérés ensuite par des associations, le chemin 
est long pour la reconstruction psychologique
de ces jeunes. Gwen, à force de travail et de compassion en a tiré une méthode, un process qui fonctionne et permet à tout enfant malheureusement exposé à la 
violence juvénile, de pouvoir s'épanouir et prendre un autre chemin. Travaillant aujourd'hui auprès d'écoles, d'associations ou de bailleurs sociaux, elle souhaite débuter 
un travail de transmission de sa méthode afin que d'autres puissent se former et se l'approprier. Une belle aventure qui débute donc pour Le bon chemin.



Les gagnants de la 9ème édition du Startupweekend Réunion 

Cette année, le jury a souhaité décerné exceptionnellement un prix de la jeunesse. Le projet Presta job, porté par Lionel Robert et Yann-Bric Clerville
a pour objectif de créer une plateforme de mise en relation des particuliers et entreprises pour permettre un premier emploi des jeunes de 16 à 18 
ans.
Deux jeunes de 17 ans du lycée Pierre Poivre, Lionel Robert et Yann Brice Clerville ont du faire face au même problème : comment faire pour trouver du travail dès 16 
ans ? Comment entrer en contact avec les entreprises qui recherchent des jeunes pendant les vacances, ou les particuliers pour des petits travaux chez eux ? A moins 
d'avoir déjà un réseau ou de la famille qui serait intéressée, il est en général difficile de trouver un job à cet âge pour pouvoir financer par exemple son permis de
conduire. C'est pourquoi Lionel et Yann-Brice ont décidé de créer Presta Job, une application de mise en relation pour que les entreprises et les particuliers puissent 
trouver des profils intéressants de jeunes de moins de 18 ans qu'ils pourraient embaucher. Un projet qui souhaite donner un véritable coup de pouce à la jeunesse !



Quelques entreprises « nées » lors des précédents Startupweekends :

ZOTCAR :

Second prix du Startupweekend Sud 2015, ZotCAR est la première plateforme de location de 
voiture entre particuliers. Après cette récompense pour ce projet innovant, Michel Thiers a été 
incubé à la Technopole de La Réunion. 6 mois de développement plus tard, la plateforme 
ZotCAR voit le jour et propose déjà plus de 200 véhicules de particuliers à la location.

STORY ENJOY :

Premier prix du Startupweekend Sud 2015, StoryEnjoy permet aux grands-parents du monde 
entier de choisir une histoire numérique dans une bibliothèque dédiée, et de se filmer en la 
racontant.
Les petits-enfants reçoivent la vidéo couplée à l'histoire illustrée.
Ils la verront sur une tablette aussi souvent qu'ils le voudront !

8000 MONDES :

Lauréat du Startupweekend Nord 2014, Nicolas Bonin, ancien journaliste du Quotidien, veut 
créer la première start-up dédiée à l'écriture et à la scénarisation de romans feuilletons payants 
sur internet, en s'inspirant de l'écriture des séries américaines. Déjà 2 séries ont ainsi été mises 
en ligne.



Nexa, partenaire principal 
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.

Académie des Savoirs
Académie des Savoirs : L'Académie des savoirs propose des formations spécialisées dans l'informatique à La Réunion à l’ensemble des 
salariés. L'Académie des savoirs s'est fixé comme objectif de délivrer des formations de qualité, avec les meilleurs formateurs. Chaque 
plan de cours fait l'objet d'adaptation pour être en adéquation avec les nouveautés liées aux logiciels que nous enseignons. De plus, 
vous bénéficiez de support de cours édités par les éditeurs.

IUT de Saint-Pierre – Institut Universitaire Technologique
L’IUT à pour objectif de fournir les futurs cadres intermédiaires qui feront la jonction entre la conception et l’exécution des tâches 
professionnelles. Il compte aujourd’hui 5 départements qui accueillent 550 étudiants au total : Gestion des Entreprises et des 
Administrations, Génie Civil-Construction Durable, Génie Biologique, Réseaux et Télécommunications et Carrières Sociales.

Les partenaires



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 socio-
économique 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.

Osez Entreprendre
Osez Entreprendre est un organisme de formation dédié à la création d’entreprise. Les formations sont dispensés par les professionnels 
de la place (experts comptables, avocats, banquiers, assureurs, expert en management…). Vous êtes guidés, conseillés, et aiguillés dans 
vos choix stratégiques.

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.

ZEOP
ZEOP est un fournisseur d'accès à Internet de La Réunion utilisant son propre réseau de fibres optiques et de câbles coaxiaux. Il est 
l’opérateur de télécommunications et d’infrastructures pionner de la fibre optique à La Réunion, apportant ainsi l’accès au très haut 
débit aux Réunionnais depuis 2007.

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.

Les sponsors
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