COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Elocky remporte le Prix
« Coup de coeur des Rencontres des Entrepreneurs 2016 » !
BORDEAUX, le 15 juin 2016 ‐ Une fois de plus, les « Rencontres des Entrepreneurs », organisées par
l’associa on Bordeaux Entrepreneurs avec le sou en de la Mairie de Bordeaux, BNP Paribas et EY, a
rencontré un très beau succès !
Suite à un appel à candidatures auprès des porteurs de projets d’entreprise en phase d’amorçage,
l’associa on Bordeaux Entrepreneurs a reçu près d’une cinquantaine de candidatures. Douze d’entre eux ont
eu la chance de par ciper à un après‐midi d’échanges en compagnie d’entrepreneurs et experts de
l’entrepreneuriat aguerris, qui ont accepté de revê r le costume de mentor et de juré pour l’occasion. En
oﬀrant quelques heures de leur temps, ces entrepreneurs, membres adhérents de l’associa on Bordeaux
Entrepreneurs, sont animés du même désir de partager leurs expériences et leurs compétences aﬁn d’aider
les candidats à se poser les bonnes ques ons et faire mûrir leur projet plus rapidement. Les candidats ont
également bénéﬁcié d’une forma on d’1h30 à l’exercice du pitch avec Alexandra André‐Nelken de Booster
Academy.
« La qualité des projets présentés ce e année était remarquable. Cela démontre l’eﬃcacité des structures de
l’écosystème bordelais à accompagner les porteurs de projet dans leur développement. La mobilisa on des
adhérents de l’associa on Bordeaux Entrepreneurs est également un véritable facteur clé de succès de cet
événement et reﬂète les deux missions importantes de l’associa on qui sont l’entraide et le partage »,
explique Julien Parrou, PDG du Groupe ConcoursMania et président de l’associa on Bordeaux Entrepreneurs.
Les trois ﬁnalistes retenus par les membres des jurys sont montés sur scène pour présenter leur startup au
public : Melty Casa, le AirBnb de la coloca on, BarterLink, ou l perme ant aux entreprises de sa
communauté d'échanger entre elles leurs biens, leurs services et leurs compétences sous‐employés pour
réaliser des achats sans sor r de cash et Elocky avec eVe, une serrure connectée qui permet d’ouvrir son
domicile depuis son smartphone. Le public a ﬁnalement voté pour Jean‐François Charrier, porteur du projet
Elocky, élu « Coup de coeur des Rencontres des Entrepreneurs ».
Ce e 3e édi on des Rencontres des Entrepreneurs n’a pas dérogé à sa réputa on d’événement
pra co‐pra que avec une table ronde qui a révélé quelques rece es du succès des startups. Philippe
Bourdier, délégué innova on de BPI France, Frédéric Ventre, fondateur de Yooji et Gregory Lefort,
co‐fondateur d’Azendoo sont intervenus tour à tour et de manière complémentaire sur les théma ques très
concrètes du ﬁnancement, de la commercialisa on et du lancement de son produit ou service.
Les photos de la soirée : h ps://goo.gl/photos/aoxxKG9kfcijBbug8 (crédits : Wilfried Arnaud)
À PROPOS ‐ Bordeaux Entrepreneurs est un groupement de chefs d’entreprises de forte croissance créé ﬁn 2012 à
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