Un évènement organisé avec
passion par l’Association
Webcup

-COMMUNIQUELE STARTUPWEEKEND AFFICHE COMPLET !
Ce sont plus de 150 participants, étudiants, chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi,
retraités, enseignants, qui vont vivre la 9ème édition du Startupweekend Réunion organisée
par l’Association Webcup, dans le sud 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 14h pour les présentations au jury, ou 17h30 pour la remise
des prix ! Vous êtes également conviés au Cocktail de clôture à partir de 18h
toujours le dimanche.

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 200 participants ainsi que la quinzaine de
Coachs. Merci de nous appeler au 06 92 71 04 89 ou 06 92 92 63 88 afin de vous accueillir à
votre arrivée.

LES COACHS :
•

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

•

Mamodraza MAMODALY, serial entrepreneur dans le domaine médical

•

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

•

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

LE JURY :
•

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

•

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

LES LOTS :
Premier prix :
•

Une prestation d’Expertise Innovation d’une valeur de 5000 € offerte par Nexa. Cette
prestation technico-économique mise en œuvre par le cabinet de conseil en
innovation Erdyn, permettra aux porteurs de se positionner face à l’état de l’art et à
la concurrence et de bénéficier de conseils stratégiques personnalisés,

•

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.

Le 2ème 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.

3ème 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.

NOS PARTENAIRES

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Anne VERMUYTEN, Association Webcup : 06 92 01 22 14 / contact@webcup.fr

http://www.webcup.fr/startupweekend

