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Fruit d’une étroite coopération entre l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et l’Eurométropole de
Strasbourg, la Semaine de l’entrepreneur européen propose, pour la sixième année consécutive, un large
éventail d’événements, d’échanges et de découvertes à destination des entrepreneurs et des acteurs
économiques du territoire de l’Eurodistrict.
Cette année, en ouverture de la semaine et juste avant le désormais traditionnel Salon « Créer sa
boite en Alsace », l’Eurodistrict propose une session d’accueil destinée à tous les organisateurs d’événements
et à l’ensemble des acteurs du développement économique. Je suis ainsi convaincu que ce moment de
convivialité renforcera encore davantage la cohérence de cette Semaine et qu’il contribuera à créer les
conditions d’un échange fructueux entre les principaux protagonistes.
L’objectif de la Semaine de l’entrepreneur européen est de créer des passerelles entre entrepreneurs
français et allemands : qu’il s’agisse du premier « Entrepreneurs’ Café » de l’Eurodistrict, des discussions du
Club d’affaires franco-allemand ou de l’after-work « emploi à 360° », tous ces événements ont en commun
de s’ouvrir sur les richesses de notre territoire franco-allemand.
Nous continuons donc ici à nous inscrire dans la droite ligne de notre politique globale visant à faire
de l’Eurodistrict un laboratoire européen permettant aux citoyens, ainsi qu’aux entreprises, d’échanger de
part et d’autre du Rhin et de conforter la dynamique transfrontalière au quotidien.
Je souhaite plein succès à cette sixième édition de la Semaine de l’entrepreneur européen et ne
doute pas qu’elle sera l’occasion de renforcer le rayonnement et l’attractivité de notre territoire.

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

SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN 2016

Pour la 6ème année consécutive, l’Eurométropole organise avec l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau la
Semaine de l’entrepreneur européen. Notre territoire entre ainsi en résonance avec l’Allemagne et 150 pays
à travers le monde, qui au même moment mettent l’entrepreneuriat à l’honneur dans le cadre de la Global
Entrepreneurship Week.
Cette semaine est l’occasion d’affirmer nos engagements, incarnés dans la stratégie Strasbourg
Eco 2030, en direction de tous les entrepreneurs de notre territoire. Avec les partenaires économiques
de l’Eurométropole, cette stratégie vise à insuffler une dynamique entrepreneuriale, en l’inscrivant dans
une dimension européenne, partout où elle s’exprime, que ce soit parmi les étudiants, les femmes ou
encore les habitants des quartiers prioritaires. Nous croyons que la diversité des entrepreneurs contribue à
la fertilisation croisée des idées et la richesse de notre territoire.
La Semaine de l’entrepreneur européen a pour vocation de rassembler des profils d’entrepreneurs
différents, qu’ils soient expérimentés, novices ou spécialisés, qu’ils soient locaux, transfrontaliers ou
internationaux. Notre objectif est de créer, au cours de la semaine, les conditions d’émulation d’acteurs
qui n’évoluent pas toujours dans le même cercle ou les mêmes réseaux. Cette émulation passe par des
nouveautés telles qu’une rencontre dédiée au crowdfunding, mais aussi par une série d’événements sociaux
tels que des apéros, des after-work ou des tables-rondes ciblées.
Evènement phare, le « Start-up weekend » conclura cette semaine en accueillant les entrepreneurs
et le grand public le dimanche 20 novembre, lors du jury final et du cocktail de clôture, pour aller plus loin
encore dans le partage et la connaissance de l’entrepreneuriat.
Je tiens à remercier nos partenaires publics et privés pour leur implication dans la mise en œuvre de
cette dynamique. L’Eurométropole est fière d’accompagner avec eux ce temps fort de la vie économique
de notre territoire.

Robert HERRMANN
Président de l’Eurométropole de Strasbourg
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Lundi 14 novembre
Ouverture +
Eurodistrikt Entrepreneurs’ Café,
Rencontre des acteurs du développement économique de l’Eurodistrict
Cette année l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et l’Eurométropole ont voulu convier les organisateurs des
événements de la Semaine de l’Entrepreneur européen à une session d’ouverture commune afin de créer
un moment d’échange et de rencontres et pour marquer le début de la Semaine. Ils sont invités se retrouver
de 9h30 à 10h30 pour échanger leurs impressions au début de la Semaine.
Dans un second temps, le temps d’une croisière sur les canaux strasbourgeois, l’Eurodistrikt Entrepreneurs
Café - 1ère Edition - invite les agents de développement économique des villes françaises et allemandes
ainsi que les autres acteurs institutionnels du développement économique du territoire de l’Eurodistrict à se
rencontrer, à partager leurs pratiques et à élaborer ensemble les services de demain.
Cette rencontre est le premier volet d’une action visant à renforcer les bases de la coopération économique
transfrontalière.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

Sur la péniche « Bâteau de l’Ill »,

Organisateurs des événements de la SEE.

Sur invitation

2 Rue du Général Picquart,

Acteurs du développement économique

Contact :

67000 Strasbourg

de l’Eurodistrict

Marc.Gruber@eurodistrict.eu

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

• Horaires :

• Organisateur :

français et allemand

9h30 à 10h30 : Ouverture (à quai)

KiosK Office, Eurodistrict Strasbourg-

10h30 à 12h30 : Eurodistrikt

Ortenau

Entrepreneurs’ Café

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.
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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.
Le programme complet et les informations pratiques sont consultables sous :
www.creer-sa-boite-en-alsace.fr
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• Lieu :

• Horaires :

• Organisateur :

Palais de la Musique et des Congrès,

10h à 19h en continu

Chambre de Métiers d’Alsace (CMA) et

Strasbourg

Chambre de Commerce et d’Industrie de
• Modalités d’inscriptions :

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

Entrée libre et inscription en ligne sur:

français et allemand

www.creer-sa-boite-en-alsace.fr

Strasbourg et du Bas-Rhin(CCI)

ou 03 90 20 67 68
• Public(s) ciblé(s) :

ou 03 88 19 79 29

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

L’Eurométropole et les investissements américains
Dans le cadre de la Semaine de l’Entrepreneur Européen, EY a le plaisir de vous convier à une soirée sur
l’investissement américain. Une semaine après les élections présidentielles américaines nous décrypterons
les opportunités d’investissement des entreprises américaines au sein de l’Eurométropole, mais aussi les
investissements de la grande région qui s’établissent outre-Atlantique.
Cette manifestation fera l’objet de témoignages d’un dirigeant de filiale américaine en Alsace ainsi que
d’institutionnel venant apporter un éclairage sur les relations franco-américaines et plus particulièrement
avec la région Grand Est.
Pour animer cette soirée :
- Christian Koller, EY US, qui accueille les entreprises allemandes et suisses en Caroline du Nord et du Sud ;
- Fabrice Reynaud, EY ILAS, qui accompagne les entreprises dans leurs choix de localisation.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

EY – Espace clients (15ème étage),

Entreprises en Alsace et dans le Pays de

Sur invitation

Tour Europe,

Bade, institutionnels et Journalistes

Contact :

20 place des Halles,
67000 Strasbourg
• Langue(s) parlée(s) durant l’évènement :
français

sabrina.postel.muguet@fr.ey.com
• Horaires :
18h30 à 20h30

• Organisateur :

Accueil à 18h00 (suivi d’un cocktail)

EY
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«WE connect»
Partage et échange entre décideuses 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. Women Entrepreneurs est une association
de developpement d’actions tournées vers l’entrepreneuriat au féminin et le partage d’expériences
professionnelles afin de valoriser les expertises dans le domaine des affaires et de la vie publique.
Les WE vous invitent, dans le cadre du « WE connect », à rencontrer leurs expertes. Les participantes auront
l’opportunité de rencontrer des chefs d’entreprises avec qui, elles pourront échanger et développer leur
propre réseau.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin,

Porteuses de projet, créatrices ou chefs

Sur invitation

Salle saint Thomas,

d’entreprise, dirigeantes, entrepreneures

10 Place Gutenberg,
67081 Strasbourg

• Organisateur :
• Horaires :

Women Entrepreneurs

18h

contact@women-entrepreneurs.fr

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

Apero-Mix Créer sa boîte, c’est possible !
Ce rendez-vous est l’occasion pour les jeunes de moins de 32 ans de rencontrer de jeunes entrepreneurs,
de s'informer sur les étapes de la création d'entreprise et sur les sources de financement et surtout de
développer leur réseau.
Au programme : témoignages d’entrepreneurs et échanges autour d’un verre dans une ambiance conviviale,
animée par Dj Timal.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

Au « Galet »,

Jeunes de moins de 32 ans, créateurs

Sans inscription

Centre Socioculturel de Hautepierre,

d’entreprise et porteurs de projet

Renseignements au 01 49 33 17 61

1a Boulevard Balzac,
Strasbourg

ou sur www.facebook.com/adie.alsace
• Horaires :
17H30 à 19H30

• Langue(s) parlée(s) durant l’évènement :
français
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• Organisateur :
ADIE, Alsace Active
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Mardi 15 novembre
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Dîner Entrepreneurs Alsace
Le concept ? 15 entrepreneurs Français, des entrepreneurs allemands. Les participants changent de place
après chaque plat pour échanger avec un maximum de personnes.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

Villa Schmidt, Kehl

Entrepreneurs français et allemands

Sur invitation

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

• Horaires :

• Organisateur :

français

20h

Entrepreneurs Alsace

Présentation du programme X-Plore, dispositif de soft landing de l’Eurométropole
de Strasbourg
X-Plore est un programme de soft landing à destination des entreprises étrangères innovantes (startups
à forte teneur numérique et/ou créative) en recherche d’extension de leur marché en France et/ou en
Europe, et dont les axes de développement correspondent à la stratégie de développement économique
de l’Eurométropole de Strasbourg.
L’Eurométropole lance ce programme X-Plore pour :
- Favoriser l’implantation de startups innovantes sur le territoire
- Permettre à ces entreprises de tester le marché du Rhin supérieur à moindre risque dans l’optique d’une
implantation pérenne
- Fournir aux agences du territoire un outil adapté et spécifique à l’Eurométropole dans le cadre de leurs
prospections.
Lors de cette soirée, les partenaires seront invités à faire connaissance avec le dispositif et à envisager
différentes manières de s’y associer et de l’enrichir, afin qu’il profite à tout le territoire et qu’X-Plore puisse
devenir un outil de plus à la disposition de tous.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

PH 8

Opérateurs OCRE

Inscription par mail

Pôles de compétitivité

s.barbano@inno-group.com

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

Consulaires

ou au 03 68 00 03 44

français

Agences de développement
• Organisateur :
• Horaires :

Eurométropole de Strasbourg - Direction

17h30 – 19h00, suivi d’un cocktail

du développement économique et de
l’attractivité
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Mercredi 16 novembre
« Pour un Marché du Travail transfrontalier plus Fluide - Etat des lieux et
perspectives dans le Rhin Supérieur »
Le thème de l’Emploi éminemment stratégique dans l’évolution et la cohésion d’une société a une portée
bien spécifique notamment dans les régions transfrontalières.  Les problématiques de part et d’autre du
Rhin ne sont pas identiques : taux de chômage élevé en Alsace particulièrement chez les jeunes, marché de
l’emploi nettement plus tonique côté Pays de Bade où de nombreuses places ouvertes à  l’apprentissage ne
trouvent souvent  de candidats en nombre suffisant.
Pour identifier et donner des réponses à  l’ensemble des défis liés à ce thème, un plateau d’intervenants
très diversifié   (politiques,  institutionnels  et  experts français et allemands)  livreront leur point de vue et
feront connaître les actions en cours. Par ailleurs, des témoignages concrets d’entreprises ayant eu recours
à l’apprentissage ou à un recrutement transfrontalier enrichiront le débat sous forme de table ronde.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

Chambre de commerce Région Alsace

Entrepreneurs, institutions et acteurs

Sur inscription

Place Gutenberg

économiques transfrontaliers, étudiants

Contact : secretariat@cafa-rso.com

• Horaires :

• Organisateur :

18h à 20h

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

Suivi d’un cocktail

Rhin Supérieur

67000 Strasbourg
• Langue(s) parlée(s) durant l’évènement :
français et allemand

en partenariat avec la

Chambre de Commerce et d’Industrie
• Traduction simultanée
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Région Alsace
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Jeudi 17 novembre
Afterwork « emploi à 360° »
Dans le cadre du programme Interreg « Emploi à 360° », les partenaires du projet invitent des entrepreneurs
de l’Ortenau travaillant avec les travailleurs frontaliers ou des entreprises désirant plus d’informations à ce
sujet à exposer leurs idées et à échanger leur expérience. Après des témoignages d’entrepreneurs et de
travailleurs frontaliers, les participants pourront échanger librement.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

Orangerie du restaurant « Oh Julia », Kehl

Entrepreneurs allemands employant

Sur invitation uniquement

ou souhaitant recruter des travailleurs

Contact :

frontaliers, agences pour l’emploi

Marc.gruber@eurodistrict.eu

• Horaires :

• Organisateurs :

18h00 à 20h30

Maison de l’emploi de Strasbourg,

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

Eurodistrict, Stadtmarketing Kehl,
WRO, Agentur für Arbeit Offenburg

Soirée des Odyssées des Entrepreneurs
Soirée festive de promotion de l’entrepreneuriat, les candidats présentent leur projet sous forme d’Elevator
pitch, suivi de la remise des Trophées de la Création/Reprise d’entreprise. L’objectif de cet évènement est
d’encourager, de promouvoir et de valoriser la création et la reprise d’entreprises.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

L’Illliade – Illkirch Graffenstaden

Dirigeants d’entreprises et responsables

Sur invitation uniquement

économiques et financiers, créateurs /

Contact :

repreneurs et jeunes entreprises

nweiser@cm-alsace.fr

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

ou c.dubois@strasbourg.cci.fr
• Horaires :
18h30

• Organisateur :
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Strasbourg et Bas-Rhin et Chambre de
Métiers d’Alsace
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Atelier « Mon business model et moi » & Apéro des Etudiants-Entrepreneurs
Deux événements organisés par SEMIA, PEPITE-Etena et Alsace Tech pour tous les étudiants alsaciens ayant
une envie, une idée ou un projet de création entrepreneuriale.
18h-19h, Atelier « Mon business model et moi », avec Apolline et Francesco, chargés d’affaires à SEMIA. Un
moment pour clarifier tous les aspects de son idée/projet d’entreprise.
19h-21h, Apéro des Etudiants-Entrepreneurs. Un moment convivial pour découvrir le Concours de l’Etudiant
Entrepreneur Innovant et le statut étudiant-entrepreneur, et rencontrer tous les acteurs de l’entrepreneuriat
étudiant.
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

ENGEES,

Les étudiants des universités (Unistra,

Places limitées pour l’atelier (18h-19h).

1 quai Koch,

UHA) et des grandes écoles alsaciennes.

Ouvert à tous pour l’apéro (19h-21h).

67000 Strasbourg

Porteurs de projets et entrepreneurs.

Salle de la Marseillaise
• Langue(s) parlée(s) durant l’évènement :
Français

Inscription gratuite mais obligatoire pour
• Horaires :
18h à 21h

En fonction du public présent : Anglais,
Allemand, Italien
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accéder aux événements, par mail à
concours@alsacetech.org
(en indiquant „atelier“ et/ou „apéro“)
• Organisateurs :
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Vendredi 18 novembre
Petit-déjeuner à la Pépinière d’entreprises de Hautepierre
www.pepiniere-strasbourg.fr
Venez découvrir la pépinière d’entreprises de Hautepierre, son fonctionnement, ses locaux et ses entreprises.
Découvrez les expériences et les parcours d’entrepreneurs de la pépinière autour d’un petit déjeuner
convivial et informel.
Vous avez le projet de lancer votre entreprise et êtes à la recherche d’un hébergement et d’un
accompagnement ? C’est le moment de découvrir la pépinière d’entreprises…..
• Lieu

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

Pépinière d’entreprises de Hautepierre

Entrepreneurs

Inscription obligatoire avant le 17

8 avenue Dante

novembre à l’adresse :

67200 STRASBOURG

• Horaires :

Accès tram A , arrêt Dante

9h00 – 10h30

p.gstyr@inno-group.com
• Organisateur

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

Pépinière d’entreprises de Hautepierre

français / allemand

Tour de France du crowdfunding – Étape strasbourgeoise
Placez votre épargne dans l’économie locale ! L’étape strasbourgeoise du Tour de France de la Finance
Participative vous permet de découvrir les différentes facettes du crowdfunding (don, prêt ou capital). Cet
événement permet de réunir de nombreuses plateformes, des témoignages de porteurs de projets et de
favoriser les échanges via un speed meeting avec les acteurs
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

Pôle formation CCI

Chefs d’entreprises, porteurs de projet,

Entrée libre et inscription en ligne sur :

avocats, banquiers, acteurs de l’appui

www.creaccro.eu/event/tour-de-france-

aux entreprises et au développement

de-la-finance-participative-strasbourg/

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

local
• Organisateur :
• Horaires :

ACCRO & Chambre de Commerce et

De 9h à 12h30

d’Industrie de Strasbourg et du BasRhin(CCI)

ACTIVATEUR DE TALENTS
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1 Journée, 1 Entrepreneur, 1 Etudiant / 1 Tag mit dem Chef
Initiée par EY en France sous l’appellation « 1 Journée, 1 Entrepreneur, 1 Etudiant » et existant également en
Allemagne sous le nom « 1 Tag mit dem Chef », cette opération permet à des étudiants badois et alsaciens
de découvrir le quotidien d’un entrepreneur français ou allemand en l’accompagnant toute une journée
(ex : visites clients, rendez-vous, salons professionnels, réunions de direction, etc…).
Les binômes étudiants / entrepreneurs se rencontrerons pendant la période du 3 octobre au 18 novembre
2016.
Pour sa 6ème année, le traditionnel temps fort qui viendra clôturer cette édition aura lieu au sein du Freiraum
d’Offenburg (complexe évènementiel) et accueillera étudiants et entrepreneurs participants, partenaires,
presse et organisateur autour d’un cocktail permettant l’échange d’expérience.

• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

Freiraum,

Etudiants français et allemands et

Via un formulaire à obtenir auprès de

Marlener Strasse 5,

entrepreneurs de part et d’autre

Sabrina Muguet :

77656 Offenburg

du Rhin, désireux de transmettre leur

Sabrina.postel.muguet@fr.ey.com

passion d’entreprendre.
• Langue(s) parlée(s) durant l’évènement :
Français-Allemand-Anglais

• Organisateur :
• Horaires :

EY

A partir de 18h avec cocktail

Entrepreneurs, Reiff Medien, l’Eurodistrict

• Traduction simultanée.

en

collaboration

avec

Citizen

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
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Vendredi 18 – Dimanche 20
novembre
Startup Week-End Strasbourg (SWSXB)
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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.
Cette année nous avons le plaisir d’accueillir le grand public le dimanche 20 novembre à partir de 17h pour
assister aux présentations des candidats. Les pitchs et la décision du jury seront suivis du cocktail de clôture
de la Semaine, pour aller plus loin encore dans l’échange et le partage de l’entrepreneuriat par tous.
Tous les détails seront sur le site : www.strasbourg.startupweekend.org
• Lieu :

• Public(s) ciblé(s) :

• Modalités d’inscriptions :

Pôle Formation de la CCI,

Tout public. Etudiants et entrepreneurs

Contact:

234 Avenue de Colmar,
Strasbourg

• Horaires :

• Langue(s) parlée(s) durant l’évènement :
français, anglais et allemand
• Traduction simultanée pour les temps
forts.

contact@alsacedigitale.org
Du vendredi 18 novembre à 17h au

• Organisateur :

dimanche 20 novembre à 19h sans

Alsace Digitale

interruption.
Temps forts :
Vendredi 17h : lancement avec EY
Dimanche 17h : Présentations finales
Dimanche 19h30 : Jury suivi d’un
Cocktail de clôture de la semaine
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