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Startup Weekend sur le campus de
l’École polytechnique les 7, 8 et 9 mars
Neuf élèves de l’École polytechnique regroupés au sein du Cabinet Start-up lancent un
Startup Weekend du 7 au 9 mars 2014 dans les locaux de l’École.
Startup Weekend est une organisation internationale qui promeut l’entrepreneuriat à travers le
monde par l’organisation de week-ends éponymes : plus de 1000 week-ends ont déjà eu lieu
dans près de 500 villes. Un Startup Weekend représente avant tout un exercice
d’entrepreneuriat : construire en groupe une start-up viable – de la conception du produit au
business-plan – en 54 heures, dans une ambiance de travail intensive et conviviale.
Lors du Startup Weekend de Polytechnique, dont les inscriptions ouvrent le 31 janvier, les 125
participants attendus viendront de tous les horizons : étudiants issus d’écoles d’ingénieur, de
design, de commerce ou d’informatique, mais aussi entrepreneurs ou simples curieux. Ils viendront découvrir la démarche de création d’entreprise et pourront rencontrer d’éventuels partenaires de long terme. Certains d’entre eux auront déjà des idées de start-up et viendront les
présenter aux autres, lesquels se joindront alors au projet qui les intéresse.
Le Startup Weekend se déroulera selon le programme suivant :
1. Vendredi soir : accueil et premières rencontres, puis pitch des idées en 1 minute
devant le reste des participants, vote pour les meilleures idées et répartition des participants en équipes de 5 à 8 personnes
2. Travail en continu des groupes jusqu’au dimanche soir (hébergement d’appoint et
repas prévus sur place)
3. Présentation publique des réalisations devant un jury d’investisseurs et
d’entrepreneurs de renom puis désignation du meilleur projet
4. Cocktail de clôture ouvert à tous
Tout au long du weekend, des entrepreneurs expérimentés, des investisseurs, des spécialistes du
business plan et des juristes spécialisés passeront d’une équipe à l’autre pour les coacher, les
guider et leur transmettre leur savoir-faire.

1/2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 22 JANVIER 2014

Lors des présentations finales ouvertes au grand public le dimanche 9 mars à 17h,
les projets seront exposés devant le jury qui choisira les lauréats du week-end. Jacques Biot,
Président de l’École Polytechnique, annoncera les gagnants, leur remettra leur prix et prononcera un discours avant le cocktail de clôture ouvert à tous, réunissant notamment les mentors, le
jury et les participants.
Au delà du simple exercice, certaines équipes pourront continuer leur travail et créer par la suite
de vraies entreprises.
En savoir plus :
Frais d’inscription (incluant l’hébergement d’appoint et les repas) :
30€ pour les étudiants, 60€ sinon
Retrouvez la liste des mentors, des membres du jury et toutes les informations à propos du
Startup Weekend de Polytechnique sur http://PolytechniqueParis.startupweekend.org.
Contactez le Cabinet Start-up de Polytechnique : contact@cabinetstartup.fr
Twitter : @CabinetStartup et #SWX
Page Facebook :
https://www.facebook.com/cabinetstartup
Evénement Facebook :
https://www.facebook.com/events/588772514524916/?ref_dashboard_filter=upcoming
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 23% de son corps d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et
technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante scientifique, ouverte sur une
grande tradition humaniste.
À travers ses trois cycles – ingénieur, master et doctorat – l’École polytechnique forme des femmes et des hommes
responsables, capables de mener des activités complexes et innovantes pour répondre aux défis de la société du
21e siècle. Avec ses 19 laboratoires, tous unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’École
polytechnique travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques,
technologiques et sociétaux.
http://www.polytechnique.edu
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