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1-2-3 OCT 20
21

INSA Centre Val de Loire
3 rue de la Chocolaterie, 41000 Blois

pour passer de l’idée 
à la startup54h 

NO TALK, ALL ACTION

Startup Weekend – Loir-et-Cher Tech

Franck Bataille 
 06 75 20 99 19
 franck@loiretchertech.fr

Contact presse : Aurélie Daviaud
 communication@loiretchertech.fr

+ d’infos et billetterie : https://cutt.ly/kggdwuA

Lien Facebook : www.facebook.com/sweblois

Lien Linkedin : www.linkedin.com/company/loir-cher-tech

Lien Instagram : www.instagram.com/startupweekendblois

Lien Twitter : www.twitter.com/sweblois

handicap

DOSSIER DE PRESSE
découvrez l’univers 

Du vendredi 1/10 18h au dimanche 3/10 20H

Startup Weekend
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Les Startup Weekend sont des évènements à but non lucratif 
dont le concept à été initié aux Etats-Unis en 2007 et s’est exporté en 
France en 2010. L’objectif est de promouvoir l’entrepreneuriat dans 
toutes les disciplines, à un niveau local mais partout dans le monde. 

Ouvert à tous, les Startup Weekend ont pour leitmotiv la conviction 
que tout le monde peut créer sa boite et que l’esprit d’équipe 
est la clé de tous les projets. Les Startup Weekend valorisent les 
idées et offrent un environnement sécurisant pour les porteurs de 
projets en mettant toutes les chances de leur côté pour réussir dans 
l’aventure excitante qu’est la création d’entreprise. 

Lors de ce concours, les participants sont amenés à présenter 
leur projet et partir de cette idée pour créer une startup en bonne 
et due forme ! Les compétiteurs ont 1 minute pour convaincre en 
exposant les problèmes qu’ils souhaitent résoudre et la solution 
qu’ils peuvent apporter. Les participants votent ensuite pour identifier 
les idées  qui ont du potentiel et constituent des équipes pour 
travailler sur les meilleurs projets. A la fin du weekend, les équipes 
ainsi constituées vont pitcher leur projet devant un jury de 
professionnels pour démontrer que leur startup est un projet viable !

L’évènement est ouvert à tous, donc pas de barrières (enfin à part 
les barrières sanitaires) ! Les participants peuvent être aussi bien 
des jeunes étudiants qui éprouvent une curiosité pour l’univers des 
start-up que des salariés qui souhaitent être assistés pour leur projet 
de création d’entreprise. Participer à un startup week-end est une 
expérience qui permet de mettre en réseau ses compétences 
et constitue une opportunité pour développer sa créativité au 
service de l’innovation.
L’évènement réunit chaque année des profils issus d’univers très 
variés : des entrepreneurs, des développeurs, des graphistes, des 
marketeurs, des communicants, des scientifiques, des étudiants…

ON Y FAIT 
QUOI ?

2900 580 8200

QUELLE CIBLE 
EST VISÉE ?

STARTUPVILLESÉVÈNEMENTS

Startup Weekend 

C’EST QUOI ?
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Le témoignage d’un lauréat 2019 en 
vidéo (membre de l’équipe YACKA) :
https://www.youtube.com/watch?v=KR-
MUoAzSJK0

Depuis Théo a aussi développé en 
solo : 
https://appcom.xyz

Le Startup Weekend est un évènement au cours duquel les 
porteurs de projets bénéficient d’un accompagnement pour le 
développement de leurs idées. Les participants ont la chance d’être 
coachés par des mentors pendant la phase de création. Ils y gagnent 
une belle visibilité et ont souvent la possibilité d’obtenir des lots, 
une expérience professionnelle, un accès à des expertises, 
de faire des rencontres intéressantes. Cela peut aller jusqu’à 
obtenir parfois un financement pour la réalisation d’un projet.

La billetterie est ouverte ! 
Rendez-vous sur https://frama.link/sweblois pour acheter 
vos places !
Startup Weekend est ouvert à tous. Que vous soyez étudiants ou 
professionnels, designers, commerciaux, créatifs, programmeurs, 
chefs de projet, juristes, comptables, experts en marketing, en com-
munication, ou tout autre métier, n’hésitez pas à vous inscrire ! 

À noter : des partenariats existent avec des établissements d’ensei-
gnement supérieurs de Blois, offrant la gratuité du billet pour leurs 
étudiants. Un tarif « Access » est également disponible pour les étu-
diants boursiers, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du 
RSA.

En 2018, Eric, Nicolas, Léa et Pascal 
reçoivent avec leur start-up Hi!Mobee, le 
Prix de l’objet connecté et le 1er prix du 
StartUp Weekend de Blois pour leur harnais 
Weelight. 
https://weelight.fr/desktop/index.php
https://weelight.fr/desktop/qui.php
https://www.facebook.com/HiMobee

POURQUOI 
PARTICIPER ?

COMMENT 
PARTICIPER ?
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• 65 participants chaque année
• Une quinzaine de mentors
• Une vingtaine de partenaires
• 3 conférences inspirantes en amont de l’événement
• Un jury de personnalités ou d’entrepreneurs locaux
• 25 idées pitchées par des porteurs de projets
• 10 projets présentés
• 5 projets récompensés 

54H

AGIR 
ENSEMBLE

ÉQUIPE 
D’EXPERT

Startup Weekend est un évènement conçu pour apporter une 
expérience intense d’apprentissage par l’action pour des (potentiels) 
entrepreneurs aux profils volontairement très variés. La boîte de tes 
rêves n’existe pas ? 

Alors, viens la créer !
Pendant  54  heures,  65  participants forment des équipes autour 
d’une idée pour créer une Startup. Le temps d’un weekend, 
étudiants, professionnels, entrepreneurs, marqueteurs, designers, 
développeurs, mentors et professionnels se réuniront pour créer 
des business model innovants et convaincre le jury d’experts de 
la viabilité de leur projet.

Le concept startup weekend s’adresse à des profils très variés qui 
ont tous en commun un désir fort : celui de créer, d’entreprendre, 
d’innover.
Échanger entre pairs sur ses expériences et sur la manière de 
faire, créer avec eux une émulation intense grâce au compte à 
rebours, agir ensemble; toutes ces expériences sont des leviers 
d’apprentissage sur lesquels SW (Startup Weekend) mise.

Au delà du travail en équipe, des brainstorming et de la mise en 
condition, il y a une équipe d’expert qui accompagne, coache et 
encourage toutes ces énergies créatrices ! 

Présentation du 

STARTUP WEEKEND BLOIS

L’ÉVÈNEMENT
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4ème édition du Startup weekend Blois

« ÉDITION HANDICAP » 

AXES PRINCIPAUX

LE HANDICAP
1 thème

3 jours

créer 1 startup

1 week-end
mission

Toute l’équipe organisatrice du Startup Weekend de 
Blois est partie à la conquête d’un sujet entrepreneurial 
riche et passionnant : innover pour dépasser le 
handicap. En effet c’est la première fois que ce 
thème est proposé dans la région : un signe de plus 
que l’inclusion est une préoccupation grandissante ! 
Le défi pour les participants est donc de travailler sur 

des projets de création de startup liés au monde du 
handicap. 
Chaque projet doit donc avoir un lien avec 
l’accessibilité ou l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans la société ou encore 
l’amélioration de leur confort ou de leurs 
conditions de vie.

INCLUSION EMPLOI MOBILITÉ

VIE QUOTIDIENNE INNOVATION
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Startup Weekend Blois

LES CONFÉRENCES 

#1 #2 #3

Parrainée par la Banque Populaire 
Val de France 

Intervenants :
 Présentation de AMIPI 

  La Fondation AMIPI - Bernard 
VENDRE. Depuis 50 ans, la 
Fondation AMIPI - Bernard 
VENDRE permet à des personnes 
en situation de handicap cognitif de 
progresser par le travail manuel et 
de trouver leur place en entreprise.

  Présentation de FACIL ITI 
https://ws.facil-iti.com

Parrainée par IEEE France, Section 
EMB et l’INSA Centre Val de Loire 

Intervenants : (programmation en cours) 

Devant l’importance des Facteurs 
Humains dans la démarche de 
digitalisation de l’Industrie du 
Futur, la 2nde édition des Assises 
de l’Industrie 4.0 abordera des 
cas d’études impliquant cobots et 
exosquelettes équipant les postes 
de travail des opérateurs de faible 
constitution, âgés ou en situation 
de handicap. 

  Présentation du Dr Ripi Singh, 
Inspiring Next,  
www.inspiringnext.com, 
Cromwell CT, United States (en 
traduction simultanée).  

Parrainée par l’Agefiph

Intervenants :
  L’Agefiph présentera ses  
missions

    Dr Emmanuelle Houy-Durand                 
psychiatre et responsable du 
pôle adulte du C.R.A

  Laëtitia Fortier, cadre de santé 
du C.R.A.

 Témoignage d’un employeur et 
son salarié autiste

L’événement #StartupWeekend Blois, suivi par près de 40.000 personnes sur les 
réseaux sociaux l’an dernier, revient avec une édition spéciale thématique en 2021, 
dédiée à la cause du #Handicap.
Pour mieux inspirer les futurs entrepreneurs en herbe, mais aussi pour faire de la pédagogie, 
l’événement sera précédé par des conférences thématiques ouvertes au grand public.

Le 14 SEPT
 à 18h30

 AUTISME 
& EMPLOI

Le 23 SEPT
 à 18h30

 HANDICAP 
& INCLUSION 

Le 28 SEPT
 à 18h30

INNOVATION   
& HANDICAP

#1
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Startup Weekend Blois

LE PROGRAMME

RENCONTRE / PRÉSENTATION / ÉQUIPE
J 1

Dîner et réseautage
Apprenez à connaître vos nouveaux 
amis. Rencontrez les personnes 
avec lesquelles vous travaillerez.

Choisissez votre projet
Parmi les meilleurs projets, 
choisissez celui sur lequel vous 
travaillerez pendant le week-end.

60 secondes 
avant le lancement
Vous avez eu une idée ? Vous avez 1 
minute pour présenter devant le 
groupe.

Construire une équipe
Que ce soit votre idée ou celle de 
quelqu’un d’autre, vous créerez 
une équipe interfonctionnelle avec 
laquelle travailler pendant le week-
end.

Temps fort > plénière vendredi à 18h30
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APPRENDRE / TRAVAILLER

PRÉSENTER ET CHOISIR

J 2

J 3
Présentation devant 
les juges du panel
Le point culminant du week-end. Vous 
aurez 5 minutes pour présenter le 
produit ou le service que vous avez 
construit à la foule et à un panel 
d’experts.

Célébrer
Regardez les autres équipes 
présentes et célébrez tout 
le travail que vous avez 
accompli. Saisissez l’occasion de 
parler aux juges et de vous mêler aux 
mentors.

Se mettre au travail
Nous avons les ressources et le 
soutien en place pour faire bouger 
les choses dans un court laps de 
temps. Vous serez responsable de 
tout, de la recherche de clients à 
la création de votre produit. Nous 
serons là pour vous aider lorsque 
vous en aurez besoin.

Apprenez des meilleurs
Des mentors locaux viendront 
tout au long de l’événement pour 
vous guider à travers les problèmes 
difficiles.

Temps fort > plénière dimanche à 18h30
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Startup Weekend Blois

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

LIGHTNING SPEAKER

Président 
Franck BATAILLE

Vice-Président 
Serge DOS SANTOS

Trésorier 
Peter HEROUX

Judit 
BARTA

Indranath 
GIRAUD

Alexis 
MENARD

Cédric 
MENINDES

Théo 
MAESEN

Vincent 
FOURDRINIER

Julien 
CHAUVEAU

Yannick 
GUILLARD

Les startup weekend 
sont organisées chaque année 
à Blois par l’association 
Loir et Cher Tech

Daphnée Gagnage

Rédactrice Web 
Conférencière - Auteure
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Startup Weekend Blois

LES SPONSORS

VR
AC & BIO

CONSOMMER SANS GASPILLER

Partenaires Platinium

Partenaires Gold

Partenaires Silver

Partenaires Bronze


