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2 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

 

 

 

 

 

Pour la cinquième année consécutive, la Semaine de l’Entrepreneur Européen offre 
aux entreprises et aux acteurs économiques de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
l’opportunité de participer à une semaine intense en échanges et en découvertes 
entrepreneuriales des deux côtés du Rhin. 

Avec plus d’une quinzaine de manifestations, il s’agit d’un moment privilégié pour les 
entrepreneurs qui souhaitent s’informer, se rencontrer et se lancer ! La Semaine de 
l’Entrepreneur Européen s’adresse à tous les profils, qu’il s’agisse de professionnels avertis, 
d’entrepreneurs sociaux ou d’étudiants. La création y occupe une place de choix avec 
notamment le « Startup Week-end » qui a pour but de permettre aux 150 participants de 
monter leur startup en 54 heures chrono. 

Que ce soit pour créer une entreprise transfrontalière, innover ou pour se déployer sur 
le marché voisin, cette semaine donne l’occasion d’accéder à un maximum d’informations 
en vue de porter son projet entrepreneurial au-delà des frontières. Cette spécificité de 
notre territoire binational distingue la Semaine de l’Entrepreneur Européen parmi les 
évènements organisés au même moment dans 150 pays participant à la Global 
Entrepreneurship Week, initiée et coordonnée par la Fondation américaine Ewing Marion 
Kaufmann.  

Cette Semaine se veut également un moment festif qui met à l’honneur des 
entreprises et des trajectoires d’entrepreneurs exemplaires. C’est ainsi qu’à l’occasion de 
cette édition seront remis les Trophées de la Création/Reprise d’entreprises 2015 et que 
des entreprises technologiques et innovantes à forte croissance seront primées.  

Enfin, cette année, un certain nombre de nouveautés sont à signaler avec 
l’organisation de deux ateliers relatifs à l’entrepreneuriat féminin ainsi que le premier 
« Eurodistrikt Entrepreneurs Café » qui se déroulera le temps d’une croisière sur les canaux 
strasbourgeois. En outre, le Salon « Créer sa boite en Alsace » fera directement écho à 
l’Ortenauer Gründertag allemand. 

Grâce à un programme sans cesse enrichi et mobilisant une très grande diversité 
d’acteurs, la Semaine de l’Entrepreneur Européen est désormais devenu un rendez-vous 
incontournable de la vie économique de l’Eurodistrict. 

 

Roland RIES 
Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Maire de Strasbourg 



 

 
        

3 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

 

Lundi 16 novembre 
 

Salon « Créer sa Boîte en Alsace » 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et la Chambre de 
Métiers d’Alsace associant les partenaires membres du réseau OCRE, les professionnels et 
organismes d’aide à la création et reprise d’entreprise (avocats ; assurances ; banques ; 
experts comptables ; notaires ; organismes divers ; services de l’État ; Industrie und 
Handelskammer IHK Südlicher Oberrhein, Karlsruhe et autres partenaires allemands, etc.) 
informent , conseillent les créateurs/ repreneurs dans le montage de leur projet ainsi que 
les jeunes entreprises en un même lieu, le  même jour. 

 
Le programme inclut une série d’ateliers et de conférences animés par des professionnels 
de leur domaine et ont également lieu dans des salles sur place. En exclusivité cette année : 
une conférence de clôture sur le financement participatif sera animée avec la participation 
et le témoignage de KISS KISS BANK BANK à 16h30. 
 
Le programme complet et les informations pratiques sont consultables sous : 
www.creer-sa-boite-en-alsace.fr   

 

• Lieu : 

Palais de la Musique et des 
Congrès place de bordeaux 
67000 Strasbourg 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français et 
allemand 

• Public(s) ciblé(s) :  

Créateurs, repreneurs 
d’entreprise, jeunes chefs 
d’entreprise, étudiants 

 
• Horaires :  
9h à 18h en continu 

• Modalités d’inscriptions :  

Entrée libre et inscription 
en ligne sur : 
www.creer-sa-boite-en-alsace.fr  

ou 03 90 20 67 68  

ou 03 88 19 79 29 

 
• Organisateurs : 

Chambre de Métiers 
d’Alsace (CMA) et 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Strasbourg 
et du Bas-Rhin (CCI) 

      
 

  



 

 
        

4 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

Lundi 16 novembre 
 

Attractiv ité franco-al lemande 2.0 :  l ’année des talents 
La transformation en marche 
Dans le cadre de la Semaine de l’Entrepreneur Européen, EY a le plaisir de présenter le 
baromètre EY de l'attractivité de l'Europe, l'Allemagne et de la France (avec un focus sur le 
Rhin Supérieur). Cette présentation sera l'occasion de revenir sur les constats prégnants et 
actuels de l'attractivité des deux côtés du Rhin : comment attirer les talents ? Cette 
présentation sera également l'opportunité de revenir avec nos experts en conseil 
stratégique et opérationnel sur les offres d'EY en matière d'assistance à la transformation 
dans le cadre de quelques exemples choisis. 
 

• Lieu : 

EY – Espace clients (15ème 
étage), Tour Europe - 20 place 
des Halles,  67000 Strasbourg 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français et 
allemand 
 
• Interprétation simultanée en 
fonction des inscriptions 

• Public(s) ciblé(s) :  

Entreprises en Alsace et dans 
le Pays de Bade, 
institutionnels et Journalistes 

 

• Horaires :  
17h00 à 19h30 – accueil à 
16h30 (suivi d’un cocktail) 

 

• Modalités d’inscriptions :  

Sur invitation  
Contact :  

Sabrina Muguet 
sabrina.postel.muguet@fr.ey.com 

 
• Organisateur : 
EY 

 

 
 
 

«   Speed EST’el les Meeting » 
Partage et échange entre professionnelles pour développer l’entrepreneuriat féminin 
Le réseau professionnel féminin favorise les échanges pour développer l’entrepreneuriat 
féminin auprès des porteuses de projets et des femmes chefs d’entreprise. Promoteur de 
talent, de réussite et d’ambition au féminin, EST’elles Executive est un moteur du 
réseautage féminin professionnel dans le grand Est de la France. EST’elles Executive Alsace 
vous invite à rencontrer dans le cadre du « Speed EST’elles Meeting » nos membres chefs 
d’entreprises. Les participantes auront l’opportunité de rencontrer des chefs  d’entreprises, 
membres du réseau professionnel EST ‘elles Executive avec qui elles pourront échanger et 
développer leur propre réseau. 
 

• Lieu : 

CCI de Strasbourg et du Bas-
Rhin, Salle saint Thomas,  

10 place Gutenberg, 

67081 Strasbourg 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français 

• Public(s) ciblé(s) :  

Porteuses de projet, créatrices 
ou chefs d’entreprise, 
dirigeantes,  entrepreneures  

 

• Horaires :  
18h 
 

• Modalités d’inscriptions :  

Sur invitation  
Contact :  

eeealsace@est-elles-executive.fr 

 
• Organisateur : 

EST’elles Executive Alsace  

 



 

 
        

5 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

Lundi 16 novembre 
 

Technology Fast 50 
Le palmarès des entreprises technologiques de croissance  
Cérémonie de remise des prix – palmarès Est 
Le palmarès „Technology Fast 50“ a été créé en 1995 en Californie, cœur de la Silicon 
Valley, afin de mettre en valeur la remarquable contribution des entreprises technologiques 
à la croissance de l’économie. Il est désormais présent dans plus de 40 pays et régions dans 
le monde. Deloitte organise ce palmarès en France depuis 15 ans et participe ainsi à la 
promotion des entreprises innovantes à forte croissance. Cette cérémonie récompensera les 
entreprises  régionales technologiques et innovantes à forte croissance des régions Alsace, 
Lorraine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté. 

Pour plus d’informations : www.deloitte.fr   
❖ En présence de Catherine Trautmann, Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg et 
de Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole de Strasbourg 
 

• Lieu : 

Cité de la musique et de la 
danse, 1 Place Dauphine, 
67076 Strasbourg 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français 

• Public(s) ciblé(s) :  

Entrepreneurs, institutionnels et 
journalistes intéressés par les 
thématiques de la technologie 
et de l’innovation  
 
• Horaires :  

18h 

• Modalités d’inscriptions :  

Sur invitation  

contact : fbouillon@deloitte.fr 

 

• Organisateurs : 

Deloitte & In Extenso 

 

 
 
 
 
Succès entrepreneurial à travers une direction humaine et cohérente 
Comment une direction d’entreprise peut-elle être plus efficace ? Quels sont les éléments 
qui déterminent le succès du management à l’heure actuelle ? Une table-ronde va débattre 
de ces questions en compagnie de Pierre Michel Ernest, ingénieur expérimenté à 
l’international (France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne) et Klaus Krebs, ingénieur 
agronome spécialisé dans le développement en Amérique latine. Tous deux travaillent 
actuellement comme formateurs.  

 

• Lieu : 

Technology Park Offenburg 
In der Spöck 10 
77656 Offenburg 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Allemand 

• Public(s) ciblé(s) :  

Entrepreneurs, dirigeants 

 
• Horaires :  
18h 

• Modalités d’inscriptions :  

Sur invitation  
contact : christian.leser@wro.de 

 
• Organisateur : 

Wirtschaftsregion Ortenau 
(WRO) 

 



 

 
        

6 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

 

Mardi 17 novembre 
 

Eurométropole/Vi l le de Kehl :  nouvel les perspectives  
Conférence en présence de Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole 
de Strasbourg, et de Toni VETRANO, Maire de Kehl 
Ville de Kehl et Eurométropole : quelles évolutions dans le nouveau cadre de 
l’Eurométropole présidée par Robert HERRMANN et suite à l’élection en 2014 du nouveau 
Maire de Kehl – Toni VETRANO 

 

• Lieu : 

Stadthalle Kehl  

 
• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français et 
allemand 
 
• Traduction simultanée 

• Public(s) ciblé(s) :  

Entrepreneurs, institutions et 
acteurs économiques 
transfrontaliers, étudiants  

 

• Horaires :  

18h30 à 21h  

• Modalités d’inscriptions :  

Sur inscription  
contact : secretariat@cafa-rso.com  

 
• Organisateur : 

Club d’Affaires Franco-
Allemand (C.A.F.A) Rhin 
Supérieur  

 
 
 
 

 

Entrepreneuriat des femmes, Mixité et Réseaux   
Conférence autour des thématiques de l’entrepreneuriat des femmes, de la mixité, des 
réseaux. Quelles sont les spécificités de l’entrepreneuriat des femmes ? Pourquoi est-il 
nécessaire de le développer ? Pourquoi la mixité est-elle importante en entreprise ?  En 
quoi la démarche réseau est-elle stratégique en entrepreneuriat ? 

Autant de sujets qui seront abordés lors de cet échange dont l’objectif est également de 
permettre aux entrepreneures de « faire réseau ».  

❖ En présence de Catherine Trautmann, Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

• Lieu : 

Hôtel de Ville de Strasbourg 

  

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français 

• Public(s) ciblé(s) :  

Entrepreneures et créatrices, 
représentants des réseaux 
accompagnant  

 

• Horaires :  

19h 

• Modalités d’inscriptions :  

Sur invitation  
contact : 
prisca.mbenkoe@caissedesdepots.fr  

 
• Organisateurs : 

Etat, Caisse des Dépôts, 
Strasbourg Eurométropole, 
EDF  

      



 

 
        

7 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

Mardi 17 novembre 
 

Apéro Etudiants Entrepreneurs Innovants 
Venez découvrir le concours pour les étudiants entrepreneurs innovants, le statut de 
l'étudiant-entrepreneur, et d'autres infos utiles pour les étudiants qui veulent se lancer dans 
l'entrepreneuriat ! Good mood, apéro sympa et partage d'expériences avec les startups 
incubées par SEMIA. En plus vous serez parmi les premiers à découvrir les nouveaux 
bureaux de SEMIA et des start-ups à la Krutenau !  

 

• Lieu : 

Dans les tout nouveaux locaux 
de SEMIA et des start-ups 

11 rue de l’Académie, 
Strasbourg Krutenau  

 
• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français  

• Public(s) ciblé(s) :  

Tous les étudiants ayant un 
projet de création 
d’entreprise, une idée, un 
projet innovant, ou juste 
passionnés par 
l’entrepreneuriat  

 

• Horaires :  
18h à 21h  

• Modalités d’inscriptions :  

Sur Inscription obligatoire 
avant le 12 novembre sur 
http://goo.gl/forms/J4O9NehgRr   
ou par mail : 

contact@semia-incal.com. 

 
• Organisateur : 

SEMIA 

 

 
 
 
 

 

After Work du Parc d’ innovation  
Les After Work du Parc d’innovation sont ouverts à tous : chefs d’entreprises, salariés, 
étudiants, enseignants ou chercheurs. L’objectif est la découverte d’un nouvel acteur, tout 
en créant des moments d’échanges informels entre usagers et partenaires du Technoparc. 
Les After Work du Parc d’Innovation sont organisés en partenariat avec l’Association de 
chefs d’entreprise Développement Strasbourg Sud. 

 

• Lieu : 

La Vill’A, Maison 
d'Enseignement et de 
Pratique des Arts  

Entrée via le Parking de la 
Salle des Fêtes, rue Krafft, 
67400 Illkirch-Graffenstaden 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français 

• Public(s) ciblé(s) :  

Professionnels : chefs 
d’entreprises, salariés, 
étudiants, enseignants, 
chercheurs  

 

• Horaires :  
18h à 20h 

• Modalités d’inscriptions :  

Site internet Parc 
d’innovation 
http://www.parc-innovation-
strasbourg.eu/    
Contact :  

geraldine.lecocq@strasbourg.eu 

 
• Organisateur : 

Le Parc d’innovation  

 

 



 

 
        

8 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

Jeudi 19 novembre 
 

KaléidosCOOP, vers un pôle territorial  de coopération 
Afterwork KaléidosCOOP : une dynamique de coopération entre acteurs de l'économie 
sociale et solidaire, acteurs de l’emploi et entrepreneurs, autour d’un projet de lieu partagé 
consacré au développement économique et à l’innovation sociale. Soirée de présentation et 
d'échanges en présence de partenaires et d'experts des nouvelles collaborations. 

 

• Lieu : 

Shadok, fabrique du 
numérique, 25 presqu'ile 
André Malraux, 67100 
Strasbourg  

 
• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français  

• Public(s) ciblé(s) :  

Acteurs de l’emploi, du 
développement économique 
et de l’Economie Sociale et 
Solidaire français et allemands  

 
• Horaires :  

17h à 20h  

• Modalités d’inscriptions :  

Sur invitation  
Contact : 

Contact@maisonemploi-
strasbourg.org 

 
• Organisateurs : 

Maison de l’emploi, CRESS 
Alsace, Cooproduction  

 

 
 
 
 
Table-ronde : A la rencontre d’entrepreneurs 
La table-ronde invite plusieurs entrepreneurs à présenter leur expérience aux étudiants: de 
l’émergence de l’idée à la création d’entreprise, avec la démarche employée, les défis 
rencontrés, les accomplissements. Une place importante sera laissée aux 
questions/réponses. Les premiers invités sont Alexandra Herrgott (Fondatrice de Enastros) 
et Gilles Noeppel (Chef de projet serious games / e-learning de Almédia) . 
 

• Lieu : 

Engees, 1 quai Koch à 
Strasbourg (Salle de la 
Marseillaise) 

Accès tram C, E et F, arrêt 
Gallia 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français 

• Public(s) ciblé(s) :  

Tout public  

 

• Horaires :  

18h à 19h30 

• Modalités d’inscriptions :  

Événement public, dans la 
limite des places disponibles 
Contact :  

Denis Raison 
denis.raison@alsacetech.org 

 

• Organisateur : 

Alsace Tech  

 

 
 



 

 
        

9 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

Jeudi 19 novembre 
  

Ortenauer Gründertag 2015 – MakeIT: 
Journée de la création d'entreprise dans l'Ortenau 
 

 
 

La Chambre de Commerce et d'Industrie Südlicher Oberrhein et le TechnologiePark 
d'Offenbourg organisent toute une journée « Gründertag » à destination des créateurs et 
repreneurs d'entreprises et des jeunes entrepreneurs au TechnologiePark à Offenbourg. Le 
Gründertag offre toute une série de conférences et d’activités sur le thème de 
l’entreprenariat avec un accent particulier cette année sur les créateurs et l'économie 
numérique. 

 

Au programme : 
9.30- 12.00 : Brainstorming session « MakeIT, les créateurs et l’économie numérique », 
organisé par Start Hop et Kiosk Office 

12.00 – 13.00 : Pause « Flammenkuchen» puis Ouverture officielle 

13.15 – 14.15 : Web, apps et publicité pour les entrepreneurs 

14.15-15.15 : Bonnes pratiques en marketing en ligne et sur les réseaux sociaux 

15.15-16.15 : Millionnaire en trois étapes simples  

16.30-18.30 : « Elevator pitch », coupe régionale du Rhin supérieur et remise des prix 

19.00 : Réseautage et buffet 

Toutes les informations sont sur www.ortenauer-gruendertag.de  

 

• Lieu : 

Technologie Park Offenburg 

In der Spöck 10 –Offenburg;  

Tél : 0049 781 / 56549  

www.tpo-og.de 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Allemand et 
français 

 

• Traduction simultanée 

• Public(s) ciblé(s) :  

Créateurs et repreneurs 
d'entreprise et des jeunes 
entreprises. 

 

• Horaires :  

9h30 à 19h 

• Modalités d’inscriptions :  

Sur le site Internet : 
http://www.ortenauer-gruendertag.de 

 

• Organisateurs : 

IHK Südlicher Oberrhein, 
Technologie Park Offenburg  



 

 
        

10 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

Jeudi 19 novembre 
 

Soirée des Odyssées des Entrepreneurs 
 

Soirée festive de promotion de l’entrepreneuriat et de remise des prix du concours des 
Trophées de la Création/Reprise d’entreprise 2015. Cette manifestation a pour but de 
valoriser des créateurs et repreneurs d’entreprises qui présentent des réussites exemplaires. 
L’objectif de cet évènement est d’encourager, de promouvoir et de valoriser la création et 
la reprise d’entreprises. 
❖ En présence de : 

- Roland Ries, Maire de Strasbourg et Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
- 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 
- Etienne Henry,  Président de l’Ordre des Experts-Comptables d’Alsace 

 

• Lieu : 

Cité de la Musique et de la 
Danse, 1 Place Dauphine, 
67076 Strasbourg  

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français  

• Public(s) ciblé(s) :  

Dirigeants d’entreprises et 
responsables économiques 
et financiers 

 

• Horaires :  

18h45 

• Modalités d’inscriptions :  

Sur invitation uniquement 
Contact : nweiser@cm-alsace.fr     

ou c.dubois@strasbourg.cci.fr 
 
• Organisateurs : 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Strasbourg et Bas-
Rhin et Chambre de Métiers 
d’Alsace 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
        

11 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

Vendredi 20 novembre 
 

Journée Portes Ouvertes des pépinières d’entreprises 
d’Alsace 
Les 13 pépinières d’Alsace proposent une journée Portes Ouvertes afin de présenter leur 
fonctionnement, leurs avantages et les entreprises qu’elles hébergent. Les pépinières 
proposent aux créateurs d’entreprise un hébergement attractif (bureaux, ateliers), des 
espaces mutualisés (salle de réunion, accueil, reprographie) et un accompagnement 
personnalisé et mutualisé des projets des entrepreneurs ainsi que leur mise en réseau. 

 

• Lieu : 
Dans 13 pépinières d’entreprises 
d’Alsace 
à Pépinière d’entreprise de  
Hautepierre, 8 avenue Dante, 
67200 Strasbourg 
à PH8, 8 porte de l’Hôpital 
67000 Strasbourg 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français, 
allemand, anglais 

• Public(s) ciblé(s) :  

Créateurs d’entreprises 

 

• Horaires :  

9h à 17h  

• Modalités d’inscriptions :  
En ligne via www.pepinieres-
alsace.fr/JPO2015  

 
• Organisateurs : 

Pépinières d’entreprises 
d’Alsace 

 

 

 
 
1  Journée, 1  Entrepreneur, 1  Etudiant /  1  Tag mit dem Chef 
Cette action est transfrontalière et a pour but de permettre à des étudiants français et 
allemands motivés de découvrir le quotidien d’un entrepreneur en l’accompagnant toute 
une journée (visites clients, rendez-vous, salons professionnels, réunions de direction, etc.). 
L’action se déroulera sur plusieurs jours et le temps fort aura lieu parallèlement au 
lancement du Start Up Weekend. 

• Lieu : 

Pôle Formation de la CCI, 234 
Avenue de Colmar, Strasbourg  

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français-
Allemand, traduction 
simultanée 

• Public(s) ciblé(s) :  

Etudiants français et 
allemands et entrepreneurs 
de part et d’autre du Rhin, 
désireux de transmettre 
leur passion d’entreprendre 

 

• Horaires :  

17h – 18h00 (suivi d’un 
cocktail) 

• Modalités d’inscriptions :  

Via un formulaire à obtenir auprès 
de Nelly Burgard 
Contact :  
nelly.burgard@ey-‐avocats.com	  	  

 

• Organisateurs : 
EY en collaboration avec Citizen 
Entrepreneurs, l’Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau, le MEDEF Alsace, les Conseillers 
du Commerce Extérieur (CCE), l’Université 
de Strasbourg (UDS), Médiadroit, l’Ecole de 
Management de Strasbourg (EMS), ITIRI, 
Alsace Tech, Epitech, la Bildungsregion 
Ortenau (BRO), la Hochschule de Offenburg, 
la Hochschule für öffentliche Verwaltung de 
Kehl, Etena, Start Hop, Strasbourg Startups, 
Startup Weekend Strasbourg 

 



 

 
        

12 SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 

Vendredi 20 – Dimanche 22 novembre 
 

Startup Week-End Strasbourg (SWSXB) 
 

 
 

54 heures chrono pour monter sa startup ! Tel est le challenge que relèvent les participants 
de cet évènement international. Au programme, trois jours d’immersion, d’innovation, de 
travail d’équipe et de motivation, durant lesquels des entrepreneurs aux profils très divers 
se rencontreront pour tenter de concrétiser leurs projets de start-up dans de nombreux 
domaines économiques. 

 
Pour épauler les équipes dans ce marathon, des « mentors » apporteront leur expertise en 
matière de management, de marketing, de communication et de droit. Des « speakers » 
interviendront quant à eux pour dynamiser et motiver les troupes. A la suite de ces 54 
heures de développement, chaque équipe soumettra son business model en 6 minutes à un 
jury.  

 

Tous les détails seront sur le site : www.strasbourg.startupweekend.org  

 

• Lieu : 

Pôle Formation de la CCI, 234 
Avenue de Colmar, Strasbourg 

 

• Langue(s) parlée(s) durant 
l’évènement : Français, anglais 
et allemand  

 

• Traduction simultanée pour 
les temps forts.   
 

 

• Public(s) ciblé(s) :  

Tout public, étudiants et 
entrepreneurs  

 

• Horaires :  

Du vendredi 20 novembre à 
17h au dimanche 22 
novembre à 19h sans 
interruption. 

 

Temps forts : 

Vendredi 17h : lancement 
avec EY 
Dimanche 17h : Présentations 
finales 
Dimanche 19h30 : Jury 
 

 

• Modalités d’inscriptions :  
Contact : 

contact@alsacedigitale.org 

 

• Organisateur : 

Alsace Digitale 

 

 
 


