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La semaine de l’entrepreneur européen repart pour une
nouvelle édition à l’échelle de l’Eurodistrict
Rencontres, ateliers, conférences vont se succéder du 16 au 22 novembre autour de
l’entrepreneuriat transfrontalier, avec toujours la grande manifestation-marathon du
« Start up week-end », devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable pour se
lancer dans les affaires en 54 heures chrono.
La semaine de l’entrepreneur européen, portée par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et
l’Eurométropole, aux côtés de nombreux partenaires économiques territoriaux, a su créer en
cinq années d’existence une vraie dynamique unissant de nombreux acteurs économiques
des deux rives du Rhin.
Résidents de l’Ortenau ou de l’agglomération de Strasbourg, hommes ou femmes, étudiants
ou professionnels aguerris se retrouveront durant une pleine semaine au cours
d’événements aussi variés que :


le salon « Créer sa boîte en Alsace » lundi 16 novembre de 9h00 à 18h00 au Palais
de la Musique et des Congrès : un moyen de recueillir quantité d’informations
pratiques et constructives auprès d’un vaste panel d’acteurs pour démarrer dans
l’entrepreneuriat ;



le « Speed Est’elles Meeting » lundi 16 novembre à 18h00 à la CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin pour une rencontre avec tout un réseau de professionnelles prêtes à
délivrer leurs conseils aux aspirantes entrepreneures…



les remises de prix « Technology fast 50 », lundi 16 novembre à 18h00 à la Cité de
la Musique et de la Danse : la cérémonie, qui se déroulera en présence de Robert
Herrmann, président de l’Eurométropole, et de Catherine Trautmann, viceprésidente en charge du développement économique, récompensera les entreprises
innovantes et technologiques à forte croissance qui se sont distinguées durant
l’année écoulée dans tout le Grand Est (Alsace-Lorraine-Champagne-ArdennesFranche-Comté) ;



une table ronde avec Robert Herrmann, président de l’Eurométropole, et Toni
Vetrano, maire de Kehl, mardi 17 novembre à 18h30 à la Stadthalle de Kehl, autour
des perspectives de coopération économique;



une conférence sur l’entrepreneuriat au féminin, mardi 17 novembre à 19h00 à
l’Hôtel de Ville de Strasbourg, avec Catherine Trautmann, vice-présidente de
l’Eurométropole en charge du développement économique : comment développer
une démarche stratégique de réseaux ? comment promouvoir la mixité ? seront les
principales questions abordées ;



une pleine journée d’animations dédiée à la création d’entreprise à l’ère du
numérique, à l’ocasion du Gründertag dans l’Ortenau, jeudi 19 novembre de 9h30 à
19h00 au Technologie Park d’Offenburg. Au menu : brainstorming sur les pratiques
des technologies numériques et sur les nouvelles formes de marketing en ligne ;
remise de récompenses aux meilleurs créateurs de l’année…



la soirée des Odyssées des entrepreneurs jeudi 19 novembre à 18h45 à la Cité de
la Musique et de la Danse : avec les Trophées de la Création/Reprise d’entreprise
2015 seront valorisées des réussites exemplaires. Les prix seront remis par Roland
Ries, maire de Strasbourg, Bernard Stalter, président de la Chambre de Métiers
d’Alsace, Jean-Luc Heimburger, président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, et Etienne Henry, président de l’Ordre des
Experts-Comptables d’Alsace.

Enfin, la semaine s’achèvera en apothéose dimanche 22 novembre à 17h00 au pôle
formation de la CCI – 234 avenue de Colmar – avec une présentation des startups qui se
seront créées au cours du week-end en 54 heures chrono. Programme complet sur
www.strasbourg.startupweekend.org.
La semaine de l’entrepreneur européen s’inscrit dans le cadre de la Global entrepreneurship
Week qui met à l’honneur chaque année l’esprit d’entreprise dans 154 pays. Informations
complètes sur les sites : www.eurodistrict.eu et www.europtimist.eu
Contact :
Marc Gruber
Responsable évènements et communication
Referent Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
EVTZ Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
Tel : +49 (0)7851-899 75 15
Mail : marc.gruber@eurodistrict.eu
Web: www.eurodistrict.eu

