COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les « Rencontres des Entrepreneurs » : il reste
une semaine aux porteurs de projet pour candidater !
BORDEAUX, le 26 mai 2016 ‐ Pour la 3ème année consécu ve, l’associa on
Bordeaux Entrepreneurs organise les « Rencontres des Entrepreneurs »,
l'occasion rêvée pour les porteurs de projet de présenter leur idée
d'entreprise et tenter de remporter le « Coup de cœur des Rencontres des
Entrepreneurs 2016 ».
La voca on de cet évènement est de révéler les pépites de demain. C'est aussi une opportunité unique pour
les porteurs de projet de se faire remarquer et d’être conseillé par des entrepreneurs expérimentés.
Au programme du mardi 14 juin :
●
●
●
●

Les 12 porteurs de projet présélec onnés pitcheront 3 minutes devant un des 3 jurys composés
chacun de 4 entrepreneurs aguerris ;
Un temps de mentorat est prévu entre les candidats et chaque jury pour échanger sur le modèle
économique du projet et leur faire bénéﬁcier de précieux conseils ;
Les par cipants bénéﬁcieront également d’une forma on au pitch, dispensée par Alexandra
André‐Nelken, de « Booster Academy » ;
Une phase ﬁnale pendant laquelle les 3 projets retenus seront invités à pitcher à nouveau, mais ce e
fois‐ci devant une audience de plus de 400 personnes, composée notamment d’entrepreneurs,
d’inves sseurs, d’acteurs de l’entrepreneuriat et de journalistes.

En plus de bénéﬁcier d’une belle visibilité auprès d'acteurs clés, le lauréat des « Rencontres des Entrepreneurs
2016 » se verra oﬀrir des presta ons de conseil par nos partenaires (EY et BNP Paribas), ainsi qu’une session
de « coaching » par l’accélérateur Héméra.
Notre lauréat des « Rencontres des Entrepreneurs 2015 », Nicolas Rabault, co‐fondateur de CaraMaps,
témoigne que remporter ce prix s'est avéré être une expérience par culièrement fructueuse :
« Au‐delà d'un véritable encouragement pour notre projet, ce concours permet de confronter ses idées devant
un jury aux compétences variées. Ce fut une véritable opportunité, tant pour la visibilité média que que pour
l’exper se que nous apporte les entrepreneurs du jury. Encore à ce jour je proﬁte pleinement de leurs
exper ses ! »
INFORMATIONS PRATIQUES
Pour postuler, les porteurs de projet doivent remplir
le formulaire de candidature en ligne avant le mercredi 1er juin 2016, minuit
(12 projets seront présélec onnés, les candidats recevront une réponse le jeudi 9 juin).
Pour plus d'informa ons sur l'évènement ouvert au public, cliquez ici.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
À PROPOS ‐ Bordeaux Entrepreneurs est un groupement de chefs d’entreprises de forte croissance créé ﬁn 2012 à
l’ini a ve de Julien Parrou, fondateur et PDG du Groupe ConcoursMania et Brice Thébaud, associé chez Alienor Partners.
Avec plus de 90 adhérents, l’associa on sou ent l’écosystème entrepreneurial et a pour mission d’accompagner le
développement des entreprises de la région bordelaise.
CONTACT PRESSE ‐ Claire Gendron, responsable développement de l’associa on Bordeaux Entrepreneurs
contact@bordeaux‐entrepreneurs.org – 05 57 22 76 60

