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14h-15h Ateliers Experts Entrepreneuriat

#entrepreneuriat #écosystème #leviers

Objectif 
Pouvoir mieux comprendre l’écosystème French Tech Alsace 
afin d’actionner les leviers pertinents disponibles pour le 
créateur d’entreprise.

Guillaume HERT
Coordinateur 

French Tech Alsace

Description 
L’intervention vise à présenter les outils disponibles ainsi 
que les structures présentes sur le territoire afin de simpli-
fier les démarches des créateurs :
- en présentant les forces de l’écosystème alsacien,
- en détaillant les rôles et missions des différents acteurs de 
l’écosystème, 
- en présentant les outils disponibles qui facilitent la créa-
tion d’entreprise, la mise en relation et l’utilisation de le-
viers pertinents.

GO TO MARKET - MODE D’EMPLOI - SALLE C410

L’ÉCOSYSTÈME ALSACIEN DE L’INNOVATION - SALLE C302

#innovation #businessmodel

Objectif 
Vendre son innovation, son produit, à une personne peut 
paraître facile. Mais quelle démarche entreprendre pour 
réellement adresser le marché visé ?

Description 
Quelle que soit la technologie, l’idée, va se poser la question 
: comment l’innovation qui se traduit en un nouveau service, 
un nouveau produit, va atteindre son marché et trouver ses 
clients ? 
Définir son business model, ou l’étape essentielle à ne pas 
négliger dans la démarche de création.

Stéphane CHAUFFRIAT
Directeur 

SEMIA

LEAN STARTUP - SALLE C413
#innovation #businessmodel

Objectif 
Comprendre la méthodologie lean startup, particulièrement 
adapté aux projets de startup numérique de service.

Description 
Initialement développé par Eric Ries en 2008, le Lean star-
tup est une technique de commercialisation. Son but, être 
au plus proche des besoins de ses utilisateurs pour toujours 
mieux répondre à la demande et capitaliser au mieux sur le 
produit proposé.

Rémy PERLA
CEO 

EPOPIA

Description
Le Growth Hacking est une nouvelle technique de marke-
ting où l’unique objectif est la croissance et l’imagination 
la seule limite. Facebook, Airbnb, Uber ou Dropbox mettent 
en oeuvre cette nouvelle façon de penser leur produit en 
suivant le framework AARRR. 

#stratégie #marketing #croissance 

Objectif 
Découvrir comment le Growth Hacking peut booster votre 
projet ou votre entreprise.

GROWTH HACKING - SALLE C309

Jules LAGADIC
Membre du bureau

Alsace Digitale

http://linkedin.com/in/pascaline-toutois-785b76103
https://www.linkedin.com/in/ghert/
https://www.linkedin.com/in/caroline-dreyer-b1a77625/
https://www.linkedin.com/in/juleslagadic/
https://www.linkedin.com/in/remy-perla/
https://www.linkedin.com/in/stephanechauffriat/


#amorçage #duediligence #valorisation

Objectif 
Donner des clés sur le fonctionnement des investisseurs et 
des due diligences.

Jean-François RAX
Directeur de Participations 

Capital Grand Est

Description 
Pour identifier les éléments permettant de convaincre un 
investisseur, il faut comprendre leur métier, leurs obliga-
tions et leurs contraintes mais aussi appréhender plus lar-
gement le contexte économique dans lequel les start-ups 
s’inscrivent (écosystème, marché, tendance…).

VALORISER AUTREMENT : LE CHERCHEUR CRÉATEUR D’ENTREPRISE  - SALLE C429

PRÉPARER SA LEVÉE DE FONDS - SALLE C307

Objectif 
Donner l’envie d’entreprendre aux chercheurs et montrer 
comment cette démarche est facilitée et encouragée.

Description 
Les établissements de recherche publique ont notamment 
pour mission la valorisation de la recherche qui peut se tra-
duire par la création d’entreprise. En particulier, au travers 
du cadre réglementaire établit par la loi sur l’innovation du 
12 juillet 1999, les chercheurs disposent d’outils leur per-
mettant de participer à la création d’une entreprise qui ex-
ploitera les travaux de leur recherche. 
Si vous souhaitez en comprendre le processus, les struc-
tures supports et les mécanismes de décision, cet atelier est 
fait pour vous.

Caroline DREYER
DGA

Conectus Alsace

Pascaline TOUTOIS
Responsable 

Service Partenariat et Valorisation
CNRS

#valorisation #chercheursentrepreneurs

QUEL FINANCEMENT ET À QUEL MOMENT ? - SALLE C301

Description
Concours, levée de fonds, financements plublics... Ante ou 
post création... Subvention, participation au capital, prêt 
bancaire ou prêt d’hounner aux porteurs. 
De plus en plus de dispositifs permettent aux entrepreneurs 
de financer leur projet de startup. 
Cet atelier vise à identifier les organismes financeurs, com-
prendre le processus de financement, le timing pour sollici-
ter les bons financements au bon moment et les 
interactions possibles entre l’un et l’autre.
 

#financement #croissance #stratégie

Objectif 
Le continuum du financement à mobiliser pour booster son 
projet. 

Alain XAYAPHOUMMINE
Responsable mission innovation 

et levée de fonds
MGA SOLUTIONS

14h-15h Ateliers Experts Entrepreneuriat

http://linkedin.com/in/pascaline-toutois-785b76103
https://www.linkedin.com/in/caroline-dreyer-b1a77625/
https://www.linkedin.com/in/jean-francois-rax-0946512/
https://fr.linkedin.com/in/alain-xayaphoummine-b752113


14h-15h Ateliers Experts Entrepreneuriat

OPTIMISER LES CHANCES DE LANCEMENT COMMERCIAL - SALLE C316
#Marketfrustration #UVP #MVP #communauté

Objectif 
Identifier les étapes, les enjeux associés et les outils/res-
sources à utiliser pour optimiser ses chances de trouver son 
marché.

Francis  BLANRUE
Fondateur 

Contents Factory

Description 
1.   Challenger votre idée.
2.   Challenger le marché.
3.   Challenger votre concept / proposition de valeur unique.
4.   Challenger vos utilisateurs.
5.   Challenger votre prototype / MVP et votre modèle 
d’affaire.

DEEP TECH - DEEP SCIENCE - SALLE C311
Objectif 
Donner des clés et mieux comprendre l’essor des Deep Tech 
et les leviers d’accompagnement de cette nouvelle tendance 
prometteuse. 

Description 
Contrairement aux startups de la tech «classique» telles 
qu’on les connaît depuis une quinzaine d’années, qui in-
novent à partir de technologies existantes, les start-ups « 
deep tech » se concentrent sur l’innovation de rupture. La 
convergence des technologies (big data et intelligence arti-
ficielle, électronique et biotech, drones et réalité virtuelle, 
Internet des objets et robotique, blockchain, les combinai-
sons sont nombreuses) permet désormais aux startups de 
créer des solutions totalement nouvelles. 
Quels sont les marchés clés en France de ces Deep Tech, 
comment mettre en place un écosystème performant pour 
les accompagner, comment passer de la Deep Science à la 
Deep Tech ? 

Sylvain DORSCHNER
Directeur Général

Grand E-nov

ET APRÈS LES ATELIERS...PLACE AU SPEEDCOACHING !
De 15h à 18h, venez bénéficier d’un coaching personnalisé sur vos projets par les acteurs de l’accompagnement. 
Seront présents : SATT Conectus, Pépite ETENA, SEMIA, La French Tech Alsace, CCI Alsace Eurométropole, ACCRO, BPI, Alsace 
Digitale, Grand E-nov, CNRS, Point C, Alsacetech, Cap Innov Est, Alsace Business Angels…

MERCI À NOS PARTENAIRES 

https://www.linkedin.com/in/francisblanrue/
https://www.linkedin.com/in/sylvain-dorschner-b9321248/

