COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les « Rencontres des Entrepreneurs »
sont de retour à Bordeaux le 14 juin !
BORDEAUX, le 20 mai 2016 ‐ Avec plus de 450 personnes présentes à la 2e
édi on des « Rencontres des Entrepreneurs » en 2015, l’associa on
Bordeaux Entrepreneurs renouvelle ce e année ce grand rendez‐vous de
l’entrepreneuriat, le mardi 14 juin 2016, à 18h30, à l’Athénée Municipal.
Organisé avec le sou en de la Ville de Bordeaux, de BNP Paribas et de EY, cet évènement ouvert au public, a
pour voca on de soutenir l’écosystème entrepreneurial local et d’apporter des réponses concrètes aux
interroga ons des créateurs d’entreprises et de toute autre personne intéressée par leurs probléma ques.
Au programme, 3 porteurs de projets, sélec onnés à l’issue d’une compé on de pitch durant l’après‐midi,
auront 3 minutes pour convaincre le public et tenter de remporter le prix « Coup de cœur des Rencontres des
Entrepreneurs 2016 ». Le lauréat se verra oﬀrir un accompagnement personnalisé par nos partenaires ainsi
qu’une adhésion annuelle à l’associa on Bordeaux Entrepreneurs.
Ces présenta ons seront suivies d’une table ronde pendant laquelle des entrepreneurs et experts de la
créa on d’entreprise aborderont trois probléma ques concrètes auxquelles sont confrontées les entreprises en
démarrage :
‐ Philippe Bourdier, délégué innova on de BPI France, répondra au sujet « À quelles portes frapper pour
trouver du ﬁnancement ? » ;
‐ Frédéric Ventre, fondateur de Yooji, nous livrera des conseils clés pour réussir à « S’imposer dans un
marché dominé par des géants » ;
‐ Gregory Lefort, co‐fondateur d’Azendoo, partagera son exper se pour «Tout savoir sur le Minimum
Viable Product ».
« Ce e 3e édi on des « Rencontres des Entrepreneurs » promet à nouveau des échanges de qualité sur des
théma ques concrètes que rencontrent les entreprises en amorçage. En présentant leur projet d’entreprise
devant un jury d’entrepreneurs aguerris, les candidats bénéﬁcieront de précieux conseils qui leur feront gagner
du temps. Ce e ini a ve est une formidable opportunité de me re en lumière la créa vité et le savoir‐faire des
entrepreneurs de notre région et de révéler au public les pépites de demain. », explique Julien Parrou, PDG du
Groupe ConcoursMania et président de l’associa on Bordeaux Entrepreneurs.
Mardi 14 juin, début de l’évènement à 18h30 - Ouverture des portes à 18h00
Athénée Municipal, Place Saint-Christoly (Bordeaux)
Entrée gratuite sur inscription, places limitées
h ps://rencontresdesentrepreneurs.eventbrite.fr

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

