COMMUNIQUE DE PRESSE
Startup Weekend Guadeloupe fait pousser les startups au « Pays de la Canne » du 26 au 28
septembre.
L’association K-réactifs organise du 26 au 28 septembre 2014 le 1er Startup Weekend de Guadeloupe
à Beauport le Pays de la Canne (commune de Port-Louis).
Après deux éditions en Martinique en 2012 et 2013, c’est au tour de la
Guadeloupe d’accueillir son premier Startup Weekend. Véritable incubateur
de projets innovants, ce format d’événement a été organisé plus de 1000 fois
dans le monde et dans près de 500 villes.
Durant un week-end (du vendredi soir au dimanche soir) les participants aux
compétences variées se retrouvent pour échanger leurs idées, former des
équipes, créer des produits et lancer des startups.
Cet événement rassemble des passionnés ou simples sympathisants de
startup et d’innovation, mais aussi des entrepreneurs en herbe qui
transforment à cette occasion leurs idées aux contours encore flous en
projets concrets.
De jour, comme de nuit, les équipes affinent leur « business model » en travaillant sur l’offre, la cible client, les
canaux de distribution et de communication tout en créant des prototypes pour tester au mieux leurs idées.
Les participants sont accompagnés par des coaches expérimentés qui les aident à se poser les bonnes
questions et les guident dans leurs premiers pas. Le dimanche soir, chaque équipe présente son projet devant
un jury d’experts qui choisira les lauréats.
Durant le week-end, trois mini-conférences seront organisées sur les thèmes :
- Fonds et crédits d'amorçage pour les jeunes entreprises
- Manager une équipe et un projet
- Témoignages d’entrepreneurs
Plusieurs lots sont à gagner pour les lauréats :
- Du matériel informatique : tablette tactile, pc portables, smartphone, clef 3G etc.
- Des prestations de service : accompagnement en stratégie digital, conception d’identité visuelle
- Des réductions sur des produits et services
De nombreuses personnalités constitueront le jury et l’équipe de coachs :
- Professionnels des TIC et entrepreneurs, jeunes et moins jeunes
- Représentants d’organismes publics
- Responsables de grands établissements de Guadeloupe
Informations et inscription (obligatoire) en ligne sur : http://guadeloupe.startupweekend.org jusqu’au mercredi
24 septembre minuit.
35€ Tarif normal // 17€ Pour les étudiants et demandeurs d’emploi
Les tarifs comprennent une prise en charge de l’ensemble des repas du vendredi soir au dimanche soir (cocktail
inclus).
Page facebook de l’événement : http://facebook.com/gwadasw
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