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Un Startup Weekend,
c’est quoi au juste?
Un Startup Weekend c’est 54 heures pour créer une startup
en équipe et convaincre un jury de professionnels.
Etudiants, développeurs, graphistes, designers, ingénieurs, communicants, entrepreneurs... Tous se retrouvent le vendredi soir,
apprennent à se connaître, montent une équipe autour d’une
idée qui les intéresse et c’est parti. Sous le regard et les conseils
de mentors, dirigeants d’entreprises innovantes ou experts du
secteur, ils montent un projet viable, envisagent un business plan,
codent des applications, des sites web ou autre chose, testent,
refont et retestent, puis se présentent devant un jury comme s’ils
devaient convaincre des investisseurs.
L’ambiance est à l’apprentissage, à la découverte, à la rencontre,
au réseau. Des conférences orientées startup et création d’entreprise, des moments de détente et des repas pris en commun dans
la bonne humeur viennent ponctuer le weekend.
A quoi ça sert ? A valider une idée, à former une équipe, à se
tester soi-même en tant qu’entrepreneur, à s’ouvrir au monde de
demain.
Les Startup Weekend sont des évènements à but non lucratif initiés aux Etat-Unis en 2007. Ils sont soutenus par Google et doivent
répondre à une méthodologie précise.
Il s’agit d’encourager l’innovation et l’esprit d’entreprendre, de
libérer la créativité, d’ouvrir le champ des possibles. Il s’agit aussi
de contribuer au développement du tissu économique local.

Des chiffres
Plus de 2 900 Startup Weekends ont déjà été
organisés dans plus de 800 villes et 150 pays
touchant plus de 190 000 personnes.
•30 % des projets présentés pendant ces weekends
aboutissent à la création de startups
• 80 % des participants continuent à travailler avec les
membres de leur équipe
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Un startup weekend
à Amiens
A Amiens, c’est LaTechAmiénoise qui accompagne le projet,
soutenue par un ensemble de partenaires publics et privés dont
Amiens métropole et la CCI d’Amiens, Engie, Orange, La Poste…
et aidée par des entreprises membres.
Tous partagent l’ambition fondatrice de LaTechAmiénoise de dynamiser la filière numérique sur le territoire d’Amiens pour favoriser la création d’entreprises et d’emplois.
Symbole de cette motivation, l’espace Somme où se déroulera
le Startup Weekend accueillera courant 2016 une « Cantine numérique » dont l’objectif est d’être le lieu central du développement de startups à Amiens, un lieu de rencontres, conférences,
ateliers, coworking, incubation… Amiens métropole travaille avec
LaTechAmiénoise pour élaborer ce projet.
Le Startup Weekend d’Amiens attend entre 70 et 100 personnes
de tout horizon et une quinzaine de mentors et d’intervenants,
professionnels et experts confirmés dans le domaine des startups.
Les participants doivent obligatoirement s’inscrire avant le début
de l’événement. Le nombre de places étant limité à 100, la règle
du premier arrivé-premier servi s’applique. Le coût d’inscription
varie dans le temps : 30 euros le premier mois, 40 euros les quinze
jours suivants, 60 euros les derniers jours.
L’inscription comprend :
- l’accès à l’événement,
- les repas, petits déjeuners et boissons pendant le week-end,
- un Welcome Pack plein de surprises,
- l’accès à toutes les animations et conférences sur le site,
- l’accès internet wi fi,
- la promo de tous (interviews, articles, vidéos...) sur les médias de LaTechAmiénoise et des partenaires.
Mais ni prêt de matériels (chacun doit amener son propre matériel : ordinateur, tablette, smartphone…) ni nécessaires de couchage.
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C’est parti !
Vendredi 29 janvier

Dimanche 31 janvier

17h30 Accueil des participants

08h45 Petit déjeuner

18h15 Présentation du déroulé du
week-end

09h30 Initiation à la relaxation

19h00 Pitch Fire : 1 minute par idée

11h45 Mini-conférence (sujet à venir)

20h00 Dîner Networking : formation
des équipes
21h00 Concert
21h45 Enregistrement
équipes (15 maximum)

définitif

des

22h00 Au travail !
Samedi 30 janvier

10h15 Au travail !
12h30 Déjeuner
14h00 Au travail !
15h00 Répétition générale
le plus du dimanche :
• le coaching personnalisé des mentors
toute la journée

08h45 Petit déjeuner
09h30 Marcher aide à penser
(Parc Saint-Pierre)

16h30 : Ouverture au public

12h30 Déjeuner

17h00 Présentation au jury : 5 minutes
de pitch et 2 minutes de questions par
équipe

20h30 Dîner

19h30 Résultats et remise des prix

11h45 Mini-conférence (sujet à venir)

20h15 Cocktail de clôture

10h15 Au travail !

14h00 Au travail !
21h30 Jeu multi-joueurs
22h30 Au travail (ou au dodo)
les plus du samedi :
• un tournoi sportif organisé l’après
midi pour faire connaissance et s’aérer
• le coaching personnalisé des mentors.
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Suivre le premier SWAmiens
en ligne
TWITTER, le direct, les réactions des participants en live
Compte : @swamiens
Mot clé : #swamiens

FACEBOOK, les moments clés, des interviews, des photos
Adresse : www.facebook.com/LaTechAmienoise/
Mot clé : #swamiens

YOUTUBE, une chaîne dédiée pour les reportages vidéos
A venir

WWW

SITE WEB, les infos sur l’organisation, les communiqués
de presse, et des photos libres de droits
Adresse : www.latechamienoise.com

Contactez-nous

Organisation / Partenariat
- Florian Dupuis

swamiens@gmail.com

- Arnaud Jibaut

a.jibaut@awelty.fr

Relations presse / Communication
- Laurie Dupuis

com@latechamienoise.com

- Vincent Trelcat

vincent@grandnord.fr
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