COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les « Rencontres des Entrepreneurs »
sont de retour à Bordeaux le 27 juin !
BORDEAUX, le 16 juin 2017 - Avec plus de 400 personnes
présentes chaque année,
l’Association Bordeaux
Entrepreneurs renouvelle son grand rendez-vous de
l’entrepreneuriat « Les Rencontres des Entrepreneurs », le
mardi 27 juin 2017 à 18h30, à l’Athénée Municipal.

Organisé avec le soutien de la Ville de Bordeaux et de BNP Paribas et parrainé par Nicolas Béraud, Fondateur
de Betclic et TripleFun, cet évènement ouvert au public, a pour vocation de soutenir l’écosystème
entrepreneurial local et d’apporter des réponses concrètes aux interrogations des créateurs d’entreprises et
de toute autre personne intéressée par leurs problématiques.
La vocation 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 27 juin :





Les 12 porteurs de projet présélectionnés pitcheront* 3 minutes devant un des 3 jurys composés
d’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 participants bénéficieront également d’une formation au pitch, dispensée par l’agence « Le
Training » ;
Une phase finale pendant laquelle les 3 projets retenus seront invités à pitcher* à nouveau, mais cette
fois-ci devant une audience de plus 400 personnes, composée notamment d’entrepreneurs,
d’investisseurs, d’acteurs de l’entrepreneuriat et de journalistes.

Ces présentations devant le public seront suivies d’une table ronde pendant laquelle des entrepreneurs et
experts de la création d’entreprise aborderont trois problématiques concrètes auxquelles sont confrontées les
entreprises en démarrage :
- Jacques Froissant, Fondateur d’Altaïde et cofondateur de Shake interviendra sur le sujet « Recruter sa
Dream Team »
- Nicolas Béraud, Fondateur de Betclic et TripleFun partagera ses conseils sur « Les 5 erreurs à éviter
quand on monte sa startup »
- Brice Thébaud, Fondateur d’Aliénor Partners nous livrera son expérience sur « les phrases que
détestent les banquiers...et celles qu'ils adorent ! »

*Pitch : synthétise le projet entrepreneurial d'une startup en un temps réduit et imposé

« Cette 4e édition des « Rencontres des Entrepreneurs » sera plus que jamais placée sous le signe de
l’entrepreneuriat. En témoigne la qualité des intervenants à la table ronde, le jury composé d’entrepreneurs
aguerris et membre de notre Association, sans oublier le parrain de l’événement : Nicolas Béraud. Cette soirée
est une formidable opportunité de mettre en lumière la créativité et le savoir-faire des entrepreneurs de notre
région et de révéler au public les pépites de demain. » explique Alexandre de Roumefort, Fondateur de U’rself
et Vice-Président de l’Association Bordeaux Entrepreneurs.

Mardi 27 juin, début de l’évènement à 18h30 - Ouverture des portes à 18h00
Athénée Municipal, Place Saint-Christoly (Bordeaux)
Entrée gratuite sur inscription, places limitées
https://rencontres-des-entrepreneurs-2017.eventbrite.fr

A PROPOS
L’Association Bordeaux Entrepreneurs est un groupement de près de 100 startups créé afin d’accompagner le
développement de sociétés de croissance dans la région bordelaise. 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 : ateliers, conférences,
événements, etc.
http://www.bordeaux-entrepreneurs.com
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