
Ouverture des inscriptions du 
11ème Startupweekend Réunion 

Organisée depuis 2011 à la Réunion par l’association Webcup, la 11ème édition du 
Startupweekend se déroulera à l’IUT de Saint Pierre du 14 au 16 septembre prochain.

Initiative mondiale portée par Google entrepreneurs et Techstars, le Startupweekend est entièrement 
organisé localement par des bénévoles de l’association Webcup pour dynamiser l’écosystème local. 

Le Startupweekend a pour objectif de promouvoir l’innovation et l’entrepreunariat et permet de 
rassembler en un même lieu pour un week-end des porteurs de projet et des personnes qui 
souhaitent apporter leurs compétences. Pendant 54 heures, les participants se feront accompagnés 
par des “coachs” expérimentés pour créer un business model innovant. Trois jours d’échanges, de 
rencontres, de partages, de convivialité et de dynamisme.

Événement ouvert à tous : étudiants de toutes filières, développeurs, designers, experts en 
technologie, professionnels des affaires, du marketing, juristes, jeunes ou moins jeunes, chômeurs, 
salariés, entrepreneurs,… le Startupweekend Réunion a pour leitmotiv la conviction que tout le monde 
peut créer sa startup et que l’esprit d’équipe est la clef de voûte de tous les projets.

Vous avez une idée ? Venez la présenter le vendredi : vous aurez alors 1 minute pour convaincre les 
autres participants de voter pour vous et de rejoindre votre équipe ! Pas d’idée ? Le Startupweekend 
n’est pas réservé qu’à ceux qui ont des idées : vous rejoindrez une des équipes constituées dès le 
vendredi soir, et apporterez votre compétence et votre motivation pour faire avancer l’idée et 
l’amener au stade de projet !

Plus de 1 000 personnes ont déjà participé à cette manifestation internationale à la Réunion et une 
vingtaine de projets ont pu se concrétiser, ferez vous partie des prochains ? Les inscriptions sont 
lancées, il n’y aura pas de place pour tout le monde ! Pour participer,  inscrivez-vous vite sur le site 
dédié à l’évènement -> swe.webcup.fr

Le Startupweekend est soutenu cette année par l’Académie des Savoirs, EDF Réunion, RSM, Osez 
Entreprendre, Air France, Nexa, la Technopole de La Réunion, l’IUT de La Réunion et Webcup 
Campus.

Pour toutes informations complémentaires
Team Webcup, 0692 01 22 14 | contact@webcup.fr 
Priscilla FONTAINE, Membre du Conseil d’Administration et Responsable médias 
0692 71 04 89 | priscilla@webcup.fr - communication@webcup.fr 
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