Communiqué de presse
Bordeaux, le 20/05/2015

« RENCONTRES DES ENTREPRENEURS », MARDI 16 JUIN 2015 A BORDEAUX
LA 2EME EDITION DU RENDEZ-VOUS DEDIE A LA CREATION D’ENTREPRISES :
PRESENTATIONS DE PROJETS D’ENTREPRISES ET PARTAGE D’EXPERIENCES PAR DES ACTEURS DE
L’ENTREPRENEURIAT A BORDEAUX

« Rencontres des Entrepreneurs » est un évènement initié et organisé, avec le soutien de la Ville de
Bordeaux, par « Bordeaux Entrepreneurs », une association d’entrepreneurs bordelais qui accompagne,
par le biais de rencontres, conférences, ateliers… le développement d’entreprises de croissance dans la
région.

Convaincue par le succès de la première édition en 2014 des « Rencontres des Entrepreneurs » (350
personnes présentes), l’association Bordeaux Entrepreneurs renouvelle l’expérience cette année, le
mardi 16 juin à l’Athénée Municipal (Bordeaux). Ouvert au public, cet évènement a pour objectif
d’apporter des réponses concrètes aux interrogations des créateurs d’entreprises.
Une table ronde, animée par le journaliste Nicolas César, portera sur quatre problématiques de la
création d’entreprises :
-

-

Matthieu Glayrouse, gérant de la société Octopepper et éditeur du site Yummypets, dévoilera
les erreurs fatales à éviter lorsqu’on lance sa boîte.
Jérôme Le Feuvre, directeur général de News Republic, répondra aux questions : Créer sa
société seul ou à plusieurs ? Qu’est-ce qu’un bon associé ?
Arnaud Cochin, conseiller aux entreprises chez Bordeaux Unitec, présentera les structures
auxquelles s’adresser pour trouver les premiers financements et accompagnements à la
création.
Alexandra André-Nelken, directrice régionale de Booster Academy, donnera les clés d’un bon
pitch pour présenter son produit ou son service.

A l’issue de cette table ronde, 3 entrepreneurs auront 3 minutes pour « pitcher » leurs projets et
convaincre le public de voter pour eux, en vue de la remise du prix « Coup de cœur des Rencontres des
Entrepreneurs 2015 ».
Ces 3 projets auront été retenus quelques heures auparavant parmi une douzaine étudiée par
plusieurs jurys d’entrepreneurs expérimentés.
« Par cette initiative, Bordeaux Entrepreneurs souhaite favoriser le mentorat de jeunes entrepreneurs
par des chefs d’entreprises expérimentés. Avec à la clé des heures de conseil offertes par nos
partenaires BNP Paribas et EY, ainsi qu’une visibilité dans les médias pour le « Coup de cœur », les
« Rencontres » naissent de la volonté de favoriser et encourager l’entrepreneuriat dans notre ville riche
en compétences et en savoir-faire. », explique Julien Parrou, PDG du Groupe ConcoursMania et
président de l’association Bordeaux Entrepreneurs.
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RENCONTRES DES ENTREPRENEURS
Mardi 16 juin 2015 à 18h30 – Athénée Municipal, Place Saint-Christoly (Bordeaux)
Evènement ouvert au public
Entrée gratuite sur inscription sur Eventbrite : http://urlz.fr/1VFP

BORDEAUX ENTREPRENEURS
Un groupement de 70 chefs d’entreprises créé afin d’accompagner le développement de
sociétés dans la région.
L’initiative de Bordeaux Entrepreneurs revient à Julien Parrou, PDG du Groupe ConcoursMania,
et à Brice Thebaud, dirigeant du cabinet Alienor Partners. La vocation de l’association est de
soutenir l’écosystème entrepreneurial et d’accompagner le développement des entreprises de
croissance dans la région bordelaise.
Bordeaux Entrepreneurs se fixe des objectifs très concrets pour les créateurs d’entreprises et
les sociétés souhaitant se développer ou s’implanter dans la région.
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