
STARTUP WEEKEND ANNECY #2

13 AU 15 OCTOBRE 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POST ÉVÈNEMENT

OU LE RENDEZ-VOUS DES PASSIONNÉS D’ENTREPRENEURIAT !

Les idées de projets présentées lors du Startup Weekend Annecy, les 13, 14 et 15 octobre 
2017 au siège du Crédit Agricole des Savoie, ont été innovantes, ambitieuses et visionnaires.

Ce week-end a eu lieu la deuxième édition du Startup Weekend Annecy au siège du Crédit Agricole 

des Savoie, à Annecy-le-Vieux. L’équipe d’organisateurs bénévoles ainsi que les coachs n’ont pas 

ménagé leurs efforts pour permettre à tous les participants de faire émerger des idées toujours plus 

ambitieuses. Le week-end s’est déroulé dans une ambiance particulièrement bienveillante et dans la 

bonne humeur !

LE CONCEPT

Le concept est simple : réunir des porteurs de projets, des créatifs, des aficionados et des 

experts autour d’un challenge commun, faire naître une startup en 54 heures ! 

LA SÉLECTION

Le week-end a démarré dès le vendredi soir : tous les participants bénéficiaient alors de 60 

secondes pour pitcher leur idée. Au terme des 26 pitchs, 11 projets ont été retenus suite à 

un vote. 

LA FINALITÉ

À l’issue des trois jours, les 9 équipes restantes ont présenté leur projet finalisé en 4 mi-

nutes, devant un jury de professionnels de l’entreprenariat ou de l’innovation et d’investis-

seurs expérimentés. 

L’ENTREPRENARIAT

Cette année, le siège du Crédit Agricole des Savoie a accueilli plus de 65 participants. Une 

affluence à guichet fermé démontrant l’intérêt croissant pour des projets novateurs qui 

viennent enrichir le tissu économique local. 



« Cette initiative, dont l’organisation est assurée par un comité en-
tièrement bénévole, contribue à développer le dynamisme entrepre-
narial sur notre territoire. » 

Marie Chambon, coordinatrice générale de l’événement
et dirigeante de l’entreprise Enjoy Marketing

LES PROJETS SÉLECTIONNÉS

HAPPY LEARNER 
Les formations décalées pour 

apprendre différemment 

KILI
 L’application de partage 
de livres entre particuliers

PLUG & GO
Le sac de sport et de 

voyage modulable  

LE TEMPS D’UN YETI
La nouvelle activité hivernale 

sur les plages d’Annecy 

SMATACO
 L’application de rencontre 

culinaire

WINDOW
La vitrine connectée pour 

les commerces

SKI DIGITAL
L’application qui réduit 
l’attente aux remontées 

mécaniques

GRAD’IT
 La plateforme de 

certification pour les 
développeurs autodidacte

LES PANIERS D’ALICE
Le petit déjeuner en 
livraison comme à la 

maison

SUR LES 26 PITCHS



Pour accompagner et juger les participants et le projets, il aurait été difficile de choisir une meilleure 

équipe : les coachs et les jurés du Startup Weekend Annecy ont été sélectionnés pour leurs compé-

tences complémentaires et leur personnalités généreuses.

LES COACHS

Géraldine CORSO, chargée d’affaire entreprises, CA des Savoie

Pierre-François TISSOT, co-fondateur et directeur commercial et marketing, In&Motion

Véranne CHARBONNIER, coach, Synecom

Michel CEZON, coach et business Mentor, Cogiteo

Cyril MARIE, co-CEO, Braintime group

Gregoire GAMBATTO, growth Hacker et formateur, Cowork

Laurent CALBRY, responsable point C, conseiller en création et reprise d’entreprise, In Extenso

LES JURÉS

Emmanuel CHAUD, directeur commercial, Encres SIEGWERK

Rebecka COUTAZ, directrice marketing, Ubisoft

Julien DURANT, co-fondateur, Picture Organic Clothing

Christine EYSSERIC ROCCA, directrice marketing et R&D, Entremont

Jonathan BONZY, co-fondateur, Une petite Mousse

« Participer au Startup Weekend Annecy en qualité de jury est une aventure humaine 
extraordinaire riche de rencontres. J’ai déjà hâte de voir le chemin que nos lauréats vont 
parcourir dans les prochaines semaines et les autres entrepreneurs qui vont continuer 
à faire grandir leurs belles idées !»

Christine Eysseric Rocca



LES PROJETS GAGNANTS

GRAND VAINQUEURS

Le projet KILI, la solution pour partager ses livres entre particuliers.

Une application qui permet de créer un lien social mais aussi écologique !

PRIX SPÉCIAUX

Meilleur Business Plan : WINDOW, la vitrine connectée, support de communication des commerces.

Meilleure éxécution : PLUG&GO, le sac de sport modulable pour vos voyages.

Meilleur Esprit d’équipe (choisi par les coachs) : SMATACO, l’application de rencontre culinaire.

« Le Startup Weekend Annecy, c’est beaucoup d’émotions, de surprises et de rencontres. 
Une superbe expérience ! »

Khaled Hamadmad, porteur du projet Kili

Les participants, les bénévoles, mais aussi les coaches ont vécu une expérience incroyablement 
enrichissante. C’est une belle preuve de collaboration réussie qui profite à toute une région !  
Le célèbre adage « Seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin ! » prend ici tout son 
sens.



PLUS D’INFORMATIONS

Marie Chambon, lead & partenariats
marie@enjoymarketing.fr

06.26.80.30.11

SITE WEB : http://startupweekendannecy.com

FACEBOOK : Startup Weekend Annecy

INSTAGRAM : @startupweekendannecy

TWITTER : @swannecy

MERCI À TOUS

ET RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE !

L’équipe a de belles idées (toujours plus 
folles) pour l’édition de l’automne 2018

La chasse aux partenaires est
d’ores et déjà ouverte !


