
Place limitées à 50 personnes 

Rencontre Entreprises Design 
Les Rencontres Entreprises Design sont un espace d’échanges et 
de partage d’expériences autour de projets d’entreprises ayant mis 

à profit la démarche design dans leur processus de travail. 
L’objectif étant de permettre aux entreprises de s’approprier le sujet 

et de repartir avec des exemples et des cas pratiques. 
Cette année, cette rencontre tournera autour du rôle et de la valeur 

ajoutée du design dans une démarche d’éco-conception. 

de 18h à 21h
organisé par 

ACCRO
Eurométropole de Strasbourg

« Jeudi Open » de La Fabrique
Cet événement hebdomadaire est un rituel indéfectible de 

LA FABRIQUE. Venir découvrir le lieu, les équipements et les 
personnes, est un des objectifs de cette soirée. On y vient aussi 

pour partager ses projets et trouver de l’aide ou des partenaires et, 
pour que cela se passe en toute convivialité. 

à partir de 18h 
organisé par 
La Fabrique

à La Fabrique, 
91 route des Romains à Strasbourg

Soirée VIP - Business franco-allemand
Une soirée franco-allemande réservée aux entrepreneurs 

transfrontaliers et aux sociétés ayant leur activité sur le marché 
franco-allemand, pour échanger et réseauter en toute convivialité 

dans un lieu d’exception.

RDV 17h30
organisé par 

Eurométropole de Strasbourg
Entrepreneurs Alsace

StartUp Connect

Lieu d’exception communiqué aux participants 
lors de leur inscritpion 

Social Cup 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, 
6-8 boulevard du Président Wilson à Strasbourg

Vendredi 17 novembre - 1 événement

Workshop - Réalisation d’un film  
Etude de cas de la réalisation d’un film de l’écriture à la 

post-production image et son. Présentation des différentes étapes 
d’élab oration : scénario, story-board, tournage, montage image, 

montage son, enregistrement de voix, mixage et étalonnage.

Les Studios du Rhin, 
2a rue du Rhin Napoléon à Strasbourg 

de 10h à 12h

organisé par 

Les studios du Rhin 
Red Revolver
Alpaga Films
innervision

Samedi 18 novembre - 1 événement

La Social Cup, la première coupe de France de l’entreprenariat 
social étudiant. Le principe : mobiliser les étudiants de tous 

horizons et les encourager à créer des modèles économiques 
innovants autour de projets à enjeux social ou  environnemental 
(environnement, exclusion, emploi, vieillissement, éducation…).

 En participant à La Social Cup, les étudiants découvrent 
l’entreprenariat social, participent à la construction d’un projet, 

créent leur propre start-up.  Ils sont accompagnés par des coachs 
tout au long de l’évènement. Un pitch training sera proposé.

de 10h à 17h

Le Shadok, 
25 presqu’île André Malraux à Strasbourg 

organisé par 

Alsace Digitale
Make Sense

en partenariat avec 
le Pôle Entrepreuneuriat Etudiant et 

le Labo des partenariat

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et l’Eurométropole de Strasbourg, en partenariat avec la Wirtschaftsregion 
Ortenau, ont le plaisir de vous convier à la 7ème édition du plus grand rendez-vous des entrepreneurs.

Que vous soyez créateur ou repreneur, auto-entrepreneur, à la tête d’une PME ou encore lancé sur les voies 
d’une start-up qui cherche à se développer vers l’Allemagne, vous trouverez forcément l’information et les 

contacts dont vous avez besoin parmi les 19 évènements qui ponctuent la Semaine.

Venez partager la passion d’entreprendre.
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SEMAINE  
DE L’ENTREPRENEUR 

EUROPÉEN

13 - 18
novembre  

2017
19 événements rien que pour vous !

Un événement porté par l’Eurodistrict
Strasbourg - Ortenau

 à Strasbourg et dans l’Ortenau

semaine-entrepreneur.eu I unternehmerwoche.eu

Cette semaine bénéficie du soutien de l’Union Européenne

www.semaine-entrepreneur.eu



Mardi 7 novembre - 1 événement

Lundi 13 novembre - 3 événements

Soirée des Odyssées des Entrepreneurs
Soirée festive de promotion de l’entrepreneuriat. Les candidats 
présentent leur projet sous forme d’Elevator pitch. Suit la remise 

des Trophées de la création et  de la reprise d’entreprises.

à 18h45

Le PréO, 5 rue du Général de Gaulle à Oberhausbergen 

organisé par 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole

Chambre de Métiers d’Alsace

Cyber One à Europa Park 
Cette année, 89 entrepreneurs du Bade-Wurtemberg et des 

régions voisines ont participé à Cyber One, un concours primant 
des  start-ups technologiques aux concepts commerciaux 

innovants. La remise des prix aura lieu à la fin de la journée dans le 
cadre du Hightech Summit Baden-Württemberg. 

Outre les gains financiers et autres lots, les vainqueurs 
bénéficieront d’une mise en relation avec des entreprises et 

investisseurs de leurs secteurs.

de 9h30 à 22h
organisé par 

TPO - StartUp Connect, 
Wirtschaftsregion Ortenau, 

Industrie und Handelskammer Südlicher Oberrhein 

Le financement de la création d’entreprise 
En matière de financement d’entreprise, les femmes lèvent deux 

fois moins d’argent que les hommes. Le premier frein de la création 
est souvent lié au financement du projet et à la réelle estimation 

du besoin. Aujourd’hui, les sources de financement sont diverses 
: prêts bancaires, prêts d’honneur, crowdfunding, crowdlending, 

love money, Business Angels, fonds d’investissement… Une ana-
lyse préalable de son besoin et une  présentation répondant à des 
codes précis sont les premières clés d’une levée de fonds réussie.

à partir de 18h 
organisé par 

Women Entrepreneurs

chez PH8, 8 place de l’hôpital à Strasbourg

Présentation de l’observatoire 
de l’écosystème start-up français

Présentation de l’évolution de l’écosystème start-up français. 
La discussion se poursuivra autour d’un panel de start-ups et 

d’experts.

de 18h à 20h
organisé par 

EY

chez Ernest & Young, 
20 place des Halles à Strasbourg

Suivi d’un 
verre de l’amitié

Mardi 14 novembre - 3 événements

Salon « Créer et développer sa boîte en Alsace »
La Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole 

et la Chambre de Métiers d’Alsace associant les partenaires 
membres du réseau OCRE, les professionnels et organismes 

d’aide à la création et reprise d’entreprise informent, conseillent les 
créateurs / repreneurs dans le montage de leur projet ainsi que les 

jeunes entreprises, en un même lieu, le même jour.

de 9h à 19h 

Au palais de la Musique et des Congrès 
Place de Bordeux à Strasbourg

organisé par 
Chambre des Métiers d’Alsace

CCI Alsace Eurométropole
Réseaux Ocre 

Plus d’informations sur : www.creer-sa-boite-en-alsace.fr

À la rencontre des entrepreneurs

Alsace Tech, La French Tech Alsace et le Pôle Entrepreneuriat 
Etudiant vous invitent à une table ronde pour découvrir l’expérience 
de l’entrepreneuriat : trois entrepreneurs partageront avec vous leur 

parcours, leurs réussites et leurs difficultés dans la création et le 
développement de leurs projets, en France comme à l’international. 

Venez leur poser toutes vos questions.

de 18h30 à 19h30

à ENGEES, 1 quai Koch à Strasbourg

organisé par 
Alsace Tech

La French Tech Alsace
Pôle Entrepreunariat Etudiant

L’usine du Futur dans le Rhin Supérieur
L’industrie 4.0 im Oberrhein 

Evolution ou Révolution ? Nouveau modèle économique pour de 
nouveaux marchés ? Comment se comportent les entreprises des 

deux côtés du Rhin face à cette nouvelle mutation de 
grande ampleur ?

de 18h à 20h30

à la CCI Alsace Eurométropole, 
10 place Gutenberg à Strasbourg 

Sur invitation

organisé par 
Club d’Affaires franco-allemand

CCI Alsace Eurométropole

Rencontre d’entrepreneurs avec Elevator pitch
Une rencontre entre jeunes entrepreneurs, créateurs et repreneurs 

d’entreprise. Le temps fort de la soirée : l’Elevator pitch de la 
Coupe régionale du Rhin Supérieur du sud, qui démarrera à 17h.

de 13h à 20h
organisé par 

WRO - Wirtschaftsregion Ortenau
IKH - Industrie und Handelskammer

CCi Alsace Eurométropole 
Hochschule Offenburg

Volksbank in der Ortenau
Frau und Beruf Kontaktstelle Freiburg

Handwerkskammer Freiburg
Sparkasse Offenburg Ortenau

StartUp Connect

« Apéro Mix »

Rencontre entre jeunes issus des quartiers et professionnels de la 
création  d’entreprise (chambres consulaires ; cabinets 

d’expertise comptable ;  pépinières ; chefs d’entreprise issus ou 
non des quartiers…), le tout dans un cadre convivial  (partenariat 

avec DJ Timal). L’objectif est de désacraliser la création 
d’entreprise.

à partir de 18h 

organisé par 
Alsace Active

ADIE
CitésLab

à l’Espace Culturel Django Reinhardt, 
4 impasse Kiefer à Strasbourg

Workshop « Pitch ta startup »

Un workshop organisé par Alsace Digitale et MakeSense pour 
s’entrainer au pitch en vue de la Social Cup et du Startup 

Weekend Strasbourg.

à 19h 
organisé par 

Alsace Digitale
MakeSense

La Plage Digitale, 
15 avenue du Rhin à Strasbourg

Afterwork KaléidosCOOP
Venez co-construire avec nous l’offre de services KaléidosCOOP 

dédiée aux TPE du territoire Strasbourg-Ortenau, adaptée aux 
besoins locaux, et déployée au sein du futur Pôle transfrontalier 

de Coopération Economique à la COOP. Avec la participation des 
entrepreneurs du Centre des Jeunes Dirigeants.

de 18h à 20h

Art Café Musée d’Art Moderne et Contemporain, 
1 place Hans-Jean-Arp à Strasbourg 

organisé par 
La Maison de l’Emploi

CJD - Centre des Jeunes Dirigeants

Mercredi 15 novembre - 4 événements

à TechnologiePark, 
in der Spöck 10 in Offenburg 

Jeudi 16 novembre - 6 événements

Serious game entertainment : où en est l’innovation 
transfrontalière?

Rencontre d’entrepreneurs : start-ups alsaciennes et allemandes 
spécialisées dans le gaming, entreprises de l’entertainment, 

entreprises introduisant le serious game dans leur management… 
Etat de l’art des opportunités technologiques et nouveaux usages. 

Témoignages et retours d’expérience. 
Business autour du gaming. Networking.

Pixel Museum,
14 rue de Lattre de Tassigny à Schiltigheim

à partir de 19h
organisé par 

ACCRO
La French Tech Alsace

Eurométropole de Strasbourg 

Journée du financement d’entreprise 
Comment se préparer à un entretien avec sa banque ? Comment 

faire un bon business plan ? Quelles sont les possibilités de 
financement ? Des entreprises de l’Ortenau partageront leurs 

expériences autour de ces questions et bien d’autres !

à TechnologiePark, 
in der Spöck 10 in Offenburg 

de 13h à 18h

à l’Amphithéâtre Alain Beretz Nouveau Patio, 
20a rue René Descartes à Strasbourg 

Entreprendre? Vraiment rien à perdre ! 

de 18h à 20h
organisé par 

Pôle de l’entrepreneuriat Etudiant
Unistra

60 000 rebonds 
Club d’Affaires Franco-Allemand 

2010 : Génération Start-up. De plus en plus de jeunes, étudiants ou 
jeunes diplômés se lancent dans l’expérience entrepreneuriale. 

Seulement, celle-ci n’aboutit pas toujours à des succès aussi retentissants 
qu’AirBnB, BlablaCar ou Uber. 

Alors, comment capitaliser et valoriser cette vie de start-upers ?
60 000 rebonds, le Club d’Affaires Franco-Allemand et le Pôle de 

l’Entrepreneuriat Etudiant de l’Unistra vous apportent des réponses sous 
l’animation de Francis Gosselin.

WRO - Wirtschaftsregion Ortenau; IKH - Industrie und Handelskammer; 
CCi Alsace Eurométropole; Hochschule Offenburg; 

Volksbank in der Ortenau;  Frau und Beruf Kontaktstelle Freiburg; 
Handwerkskammer Freiburg;  Sparkasse Offenburg Ortenau; 

TPO - StartUp Connect

organisé par 

Plus d’informations 
au 03.88.23.87.48


