OUVERTURE DES INSCRIPTIONS DU
STARTUPWEEKEND O FEMININ
A l’occasion du « Startupweekend o féminin », l’association Webcup vous donne
rendez-vous les 22, 23 & 24 Mars 2019 au Parc Technologique Universitaire de
Saint-Denis, dans les locaux de l'ESIROI (École Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan
Indien), pour une édition spécialement consacrée aux femmes porteuses de projet.
Développé en partenariat avec la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE), la Région Réunion, la Caisse des
dépôts, et l’AG2R La Mondiale, (devenue Banque des territoires), l'association Webcup a
élaboré une édition spéciale en l’honneur des femmes pour ce premier Startupweekend de
l’année 2019.
L’occasion d’une rencontre constructive avec une pluralité d’acteurs qui sauront soutenir et
apporter leur expertise sur votre projet. Femmes et hommes seront amenés à travailler
ensemble sur les projets entrepreneuriaux présentés lors de l’évènement.
« Fanm devan, cavalier derrière » dit-on en créole : une formule qui annonce la couleur de
cette action organisée dans le cadre du Plan d’Actions Régional 2018-2020 en faveur de
l’entrepreneuriat des femmes.
Pour cette 12ème édition du Startupweekend Réunion, vous êtes conviés à participer à
un évènement riche de valorisation des talents de femmes entrepreneures.
Une édition « O » féminin dont le principe reste le même : se retrouver sous le sceau de
l’innovation et de la créativité entrepreneuriale le temps d’un week-end. Qu’ils soient
porteurs de projets ou qu’ils souhaitent apporter leurs compétences, qu’ils soient étudiants,
chefs d’entreprises, demandeurs d’emploi, retraités ou salariés, femmes ou hommes, le
Startupweekend offre aux participants 54 heures pour monter et éprouver un projet de
création d’entreprise.
Cette volonté de mettre en avant les cheffes d’entreprise répond au Plan d’Actions Régional
2018-2020 signé entre l’État, le Conseil Régional, la Caisse des Dépôts, la BNP Paribas et
la Caisse d’Epargne.
Depuis la création du Startupweekend La Réunion, c’est une communauté de plus de 1 000
participants qui ont déjà vécu cette belle aventure et ont bénéficié de conseils personnalisés.
L’occasion de vous créer un réseau porteur et de vivre une expérience originale et positive
avec, à la clef, la réalisation de nombreux projets.
Les participants sont attendus dès le vendredi 22 Mars pour un weekend intense.
Vous pouvez vous inscrire sur le site : « http://swe.webcup.fr » pour 1 euro symbolique,
dans la limite des places disponibles.
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