Communiqué de presse
Saint-Pierre, le 01/02/2018

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS DE LA 10ème ÉDITION
DU STARTUPWEEKEND RÉUNION !
Pour sa 10ème édition, le Startupweekend Réunion aura lieu à l'ESIROI (École Supérieure
d'Ingénieurs Réunion Océan Indien) à Saint-Denis, les 23, 24 & 25 février 2018.
DES PARTICIPANTS PLURIDISCIPLINAIRES :
Etudiants, chefs d'entreprises, salariés, demandeurs d'emploi, retraités ou indépendants, plus de
125 participants sont attendus au lancement de la manifestation le vendredi à partir de 17
heures : ils viennent soit pitcher une idée de création d'entreprise innovante soit mettre à
disposition leurs compétences pour la concrétisation de ces idées. C'est ainsi que des équipes
pluridisciplinaires se forment et travaillent ensemble autour des projets retenus par les participants
eux mêmes.
Durant tout le week-end, des "coachs" seront présents pour apporter leur aides et leurs expertises
dans le développement des projets afin que chaque projet de startup qui sera présenté le
dimanche aux membres prestigieux du jury soit le plus abouti possible.
UN ÉVÉNEMENT CRÉATEUR D’EMPLOIS :
Porté par l'association Webcup, le Startupweekend permet de détecter les projets innovants et
d'accélérer la création d'entreprises à la Réunion. C'est l'occasion pour les porteurs d'idées de se
retrouver au sein d'un écosystème propice pendant 54 heures et pour chaque participant de
bénéficier d'un apprentissage accéléré de l'entreprenariat.
LA 10ème EDITION ACCUEILLERA LE 1000ème PARTICIPANT
Les inscriptions sont ouvertes pour participer à cet évènement incontournable de l'entreprenariat à
la Réunion qui accueillera cette année, son 1000ème participant !
Contactez nous pour découvrir et échanger autour de cet écosystème de l'innovation, révélateur de
talents : ce sera l'occasion de faire un focus sur les startups nées de cette manifestation unique à
la Réunion.
INFOS PRATIQUES :
Toutes les informations pratiques sont à
retrouver dans la rubrique FAQ du
Startupweekend sur le site internet de
l’Association Webcup.
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