
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS STARTUPWEEKEND 

ÉDITION SPÉCIALE  
ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE (ESS) 

 
Nouvelle thématique pour ce nouveau startupweekend. L’association WEBCUP nous         
réserve de belles surprises cette fois encore, l’évènement se porte sur l’Économie Sociale             
et Solidaire. Cette édition spéciale se déroulera le 10,11 et 12 Mai 2019 à la Halle des                 
Manifestations, Le Port. 
 
À l’initiative de la Ville de Le Port et de la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie                
Sociale et Solidaire), cette action s’inscrit dans une volonté de promouvoir les projets dont la               
finalité est tournée vers la plus-value sociale ou environnementale et la recherche de             
gains financiers est un des moyens pour y parvenir.  
 
Une édition « ESS », dont le principe reste toujours le même : 54 heures pour monter et                  
éprouver un projet sous le sceau de l’innovation et de la créativité entrepreneuriale que vous               
soyez étudiants, chefs d’entreprises, demandeurs d’emploi, retraités ou salariés, femmes ou           
hommes. 
 
Une idée autour du champ de l’Économie Sociale et Solidaire, une cause à défendre, un               
monde à changer, tentez votre chance et venez former une équipe avec d’autres             
participants qui partagent votre vision et vos valeurs. Les participants auront deux            
possibilités comme dans chacune des éditions : présenter leur idée ou apporter leurs             
compétences et leur motivation en intégrant une équipe, le vendredi soir. 
 
Les participants sont attendus dès le vendredi 10 Mai pour débuter cette belle aventure. 
 
Vous pouvez vous inscrire sur le site « http://swe.webcup.fr » pour 1 euro symbolique, dans               
la limite des places disponibles. 
 

 
  
Association Webcup, qui sommes-nous ? 
 
Pour en savoir plus sur notre association 
 
Pour toutes informations complémentaires :  

Priscilla FONTAINE, Secrétaire et chargée des Relations Presse : 0692 71 04 89 /  
priscilla@webcup.fr  ou communication@webcup.fr 
Contact : Contact@webcup.fr | site  : http://www.webcup.fr 
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