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STARTUP WEEKEND VICHY DU 22 AU 24 MARS
UNE IDÉE D’ENTREPRISE OU ENVIE DE TESTER LE MONDE ENTREPRENEURIAL ?

Accueillir le Start-Up week-end, c’est l’occasion pour Vichy Communauté de promouvoir l’entrepreneuriat 

auprès des jeunes, les former – Concourir au développement des activités numériques sur l’agglomération.

Forte de la volonté d’accueillir et créer une communauté numérique et de start-up, l’agglomération a lancé 

un espace de coworking adapté à ces nouveaux besoins et soutenu la création de l’Étincelle pour faire 

vivre ce lieu, créer et animer un réseau d’acteurs du numérique via des évènements fédérateurs autour 

de ce thème. C’est dans ce contexte que l’Agence de développement économique de Vichy Communauté 

et l’Étincelle ont envisagé la création du premier start-up week-end vichyssois. Ce rendez-vous est 

l’occasion d’amener les jeunes talents à se confronter au métier de créateur et de chef d’entreprise, tout 

en étant accompagnés dans le montage de leur projet, formés et conseillés pendant toute la durée de 

l’événement par des personnes issus de l’écosystème entrepreneurial. 

En créant cet évènement l’objectif est de permettre, à tout ce qui le souhaite, de vivre leur 1ère expérience 

d’entreprise afin d’enrichir leurs parcours de formation et pourquoi passer demain de l’idée au projet, et 

entreprendre.

STARTUP WEEKEND, C’EST QUOI ?

Startup Weekend est une occasion unique de venir tester son idée ou simplement d’expérimenter 

l’aventure entrepreneuriale. Avec plus de 4157 événements organisés dans 150 pays depuis 2009 et une 

communauté mondiale, Startup Weekend est souvent cité comme le plus grand incubateur au monde ! 

Toujours avec le même format de 54 heures, les participants se retrouvent pour relever un défi de taille :  

constituer une équipe soudée autour d’une idée et créer une startup en un temps record. 

À VICHY, DES COACHES ET MENTORS INTERVIENDRONT SUR DIVERS SUJETS TOUT LE WE :

Damien CAILLARD,  Président de l’association Le Connecteur,  

Catherine REDELSPERGER, Coach, consultante et écrivaine @Ateliers des Dialogues

Abdoulaye SY, CEO and Founder chez Obconnect,

Faustin FALCON, Président directeur général @pêcheur.com, 

Quentin SANTENARD, Graphiste,

Philippe BOUGEROLLE, Responsable Animation Filières et Observatoire Economique chez Auvergne-

Rhône-Alpes Entreprises,

François FONTENEAU, Chargé de Développement Economique,

Patrick BLANCHARD, Directeur détaché près du DG GROUPE MACIF,

Stéphane SANTIA-ANDREWS, Chargé d’affaires international,

Benoît GARACHON, Président DomeCrowd.

.../...  TSVP
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APRÈS DEUX JOURS DE TRAVAIL SOUTENU DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE, CHAQUE GROUPE 

PRÉSENTERA SON PROJET DEVANT UN JURY COMPOSÉ D’ENTREPRENEURS CONFIRMÉS, 

D’INVESTISSEURS ET DE PARTENAIRES.

Loïc RAYNAL, Directeur Général de nexus / cs3i

François LIGIER, Président de l’Agence de développement économique Vichy Communauté développement,

Frédéric AGUILERA, Maire de Vichy et Président de Vichy Communauté,

Christophe VINCENT, Chargé de Segment Création reprise et Innovation,

Fleur PHELIPEAU, Fondatrice de D-LAB,

Didier RUELLE, Vice-Président de la Fédération Départementale des Caisses Locales Groupama de l’Allier,

Adeline FRADET, CEO @Whisperies,

Marianne GENIN BACHET, Conseillère pédagogique chez FAC Formation.

QU’EST-CE QU’IL FAUT APPORTER ?
Avant tout, un bon paquet d’énergie ! 
Le candidat devra pitcher son idée ou écouter celles des autres participants, puis voter pour les idées qui 
l’ont le plus touché(e) ou convaincu(e), et enfin former une équipe aux compétences complémentaires. 
Chacun est libre de venir avec des amis, mais l’expérience ne sera que plus enrichissante s’ils se 
répartissent dans plusieurs équipes. 
«Garde bien en tête que l’expérience Startup Weekend est avant tout une expérience humaine, et que 
le succès de l’aventure repose essentiellement sur la complémentarité de l’équipe que tu rejoindras.
Ton idée ne doit pas avoir été travaillée avant le week-end. L’idée que tu pitcheras et le problème que 
tu te proposeras de résoudre peuvent aussi bien concerner le champ de l’économie sociale et solidaire, 
l’éducation, la fintech, l’environnement ou tout autre domaine».  Site de Techstars.
Pendant le week-end, on incite les candidats à créer un prototype de leur PMV (Produit Minimum Viable 
ou MVP en anglais) qui répond aux besoins de leur(s) client(s) cible(s). Ils recevront du feedback, itèreront 
et seront sûrement amené(e)s à « pivoter » c’est-à-dire à changer radicalement d’approche pendant le 
week-end. Encore une fois, il est important que de ne pas commencer à travailler sur son idée avant 
le week-end.

SUR UN FORMAT DE 54 HEURES, TECHSTARS STARTUP WEEKEND VICHY SE DÉROULE À L’ATRIUM, 37 

RUE DE GRAMONT, DU VENDREDI 22 MARS À 17H AU DIMANCHE 24 MARS. 

Le prix du billet (25 €) en vente en ligne  https://bit.ly/2WJD1Ma comprend : 

7 repas complets au cours du week-end,

Des avantages et des réductions de nos partenaires globaux,

Un accès aux meilleurs mentors,

Un nouveau réseau de développeurs, designers et passionnés d’entrepreneuriat qui comme toi veulent 

changer le monde,

Vente de billets visiteurs 10 € le vendredi et 15 € et le dimanche.

Remise des prix le dimanche à partir de 17h

1er prix : 6 mois offert en pépinière d’entreprise à l’Atrium

2e prix : 3 mois offert en espace coworking à l’Atrium

Plus d’informations sur : http://communities.techstars.com/france/vichy-france/startup-weekend/13894
page Facebook : StartupWeekendVichy


