
c

DOSSIER DE PRESSE

Contact Presse : Marie BREZISKI
marie@swaixmarseille.fr | T. 06 33 56 59 66

Startup Weekend Aix-Marseille 
54h pour passer de l’idée à la startup



Communiqué de presse - 03 mai 2016

La dixième édition du Startup Weekend Aix-Marseille se déroulera au Technopôle de l’environnement Arbois-
Méditerranée, du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai 2016. Les participants seront amenés à relever un défi
entrepreneurial de taille : constituer une équipe autour d’une idée et créer une startup en un temps record.

Startup Weekend Aix-Marseille 
54h pour passer de l’idée à la startup

Le Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée accueillera pour la troisième année consécutive le Startup Weekend
Aix-Marseille du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai 2016. Designers, développeurs informatiques, personnes aux multiples
talents auront 54 heures pour passer de l’idée au projet de startup. Après plus de deux jours de travail soutenu dans une
ambiance survitaminée, chaque équipe présentera à la fin du week-end son projet devant un jury composé d’entrepreneurs
confirmés, d’investisseurs et de sponsors.

Née aux USA en 2007, Startup Weekend est une ONG présente dans plus de 120 pays et 700 villes. 1200 événements par an
sont organisés dont 400 en Europe. Repris depuis 2015 par l’accélérateur Techstars, le mouvement Startup Weekend est
considéré comme « le plus grand incubateur du monde ». Les participants sont créatifs, influents, passionnés et familiers des
nouvelles technologies. Ils sont la plus grande communauté des entrepreneurs en herbe à l’échelle mondiale.

Le déroulement
Le vendredi soir, les personnes qui le souhaitent pourront présenter une idée de startup. Ensuite, les participants forment
librement des équipes autour des meilleures idées désignées par vote : 10 à 12 idées sont retenues pour être travaillées en
équipe durant le week-end. C’est parti pour 54 heures effrénées de création de modèle d’entreprise, de codage, de conception
et définition d’un business model. Le reste du week-end enchaînera des sessions de travail, des flash conf’ et du networking.
Des mentors (design, marketing, business development, communication…) viendront coacher les équipes pour les aider à
progresser et optimiser leur projet. Le week-end se termine ensuite par une présentation de chaque projet devant un jury
(chefs d’entreprises locales et intervenants expérimentés), offrant une occasion de recevoir des conseils de professionnels.

Les participants
Startup Weekend est ouvert à tous. S’y retrouvent des étudiants et des professionnels : designers, business-developers,
créatifs, programmeurs, chefs de projet, juristes, comptables, experts en marketing, en communication, ou tout simplement
des personnes ayant envie de lancer leur startup, peu
importe leur parcours et leur métier.

Comment s’inscrire ?
Tout simplement en achetant une place via le site www.swaixmarseille.fr
Attention les places sont limitées (90) et partent rapidement !
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Vendredi 20 mai

6:00 pm
Check In ! 
Arrivée des participants sur les lieux et 
enregistrement à l'accueil (on affiche 
son plus beau sourire pour la photo !) 

7:00 pm
Ice Breaking
On se détend et on fait connaissance 
avec des jeux en attendant les 
retardataires. 

7:30 pm
On attaque ! 
On explique les règles pour passer un 
bon weekend et on vous donne des 
conseils pratiques pour bien profiter ! 

8:00 pm
Attention, Prêt ? PITCHEZ ! 
Si vous avez une idée et que vous avez 
envie de la présenter en 60s chrono, 
c'est le moment de briller sur scène ! 
(pas obligatoire) 

9:00 pm
Time to vote 
Sélectionnez et votez pour les projets 
que vous avez préféré ! 

9:15 pm
Repas & Networking 
Autour de délicieuses pizzas ! 

10:00 pm
Délibération et C EST PARTI 
Annonce des projets retenus, formation 
des équipes, AU BOULOT ! 

Samedi 21 mai

8:30 am
Petit Déjeuner 
On reprend des forces avant de se 
remettre au travail. 

10:30 am
Brief Matinal 
On fait le point sur la suite du 
weekend. 

12:00 pm
Repas 
Vous allez tellement vous régaler ! 

2:00 pm
Arrivée des mentors 
Pour vous conseiller, vous orienter, 
vous challenger ! 

6:30 pm
Flash Conf + Point méthodo
On fait le point à mi parcours et on 
vous donne des conseils pour assurer 
le dimanche soir ! 

8:30 pm
Repas 
Vos papilles n'en reviendront pas ! 

Dimanche 22 mai

8:30 am
Petit Dej - Un café, un croissant et c'est 
reparti ! 

10:30 am
On fait le point  - On vous explique 
comment gérer la dernière ligne droite. 

12:00 pm
Pause repas  - Travailler oui mais avec le 
ventre plein c'est bien mieux ! 

12:30 pm
Arrivée des mentors - On hésite pas si 
on a besoin ! 

4:00 pm
Rendu des présentations 
Attention aucun retard accepté (sinon 
on mord !) 

5:00 pm
Restitutions  - 5 minutes par projet 
pour présenter le travail réalisé durant 
le Weekend devant un Jury expert ! 

7:30 pm
Judging & Awards 

8:30 pm
Buffet & Networking 
Parce que vous l'avez quand même 
bien mérité! 

9:00 pm
Go Home!  Le repos du guerrier après 
54h de fun, d'entrepreneuriat, 
d'innovation, de rencontres et 
d'échanges. 
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Jean Bernard Fabre 
Consultant innovation et sport 

Chef d’entreprise, entraîneur haut niveau, Docteur en physiologie de l’exercice et consultant pour la télévision, les 
casquettes de Jean Bernard Fabre sont nombreuses mais ont toutes en commun sa passion pour le sport. C'est cette 
même passion qui l'a poussée à fonder Expertise Santé Performance Consulting son entreprise installée en Pays d'Aix.

Régine Lorenzi
Financements de projets 

Ingénieur Informatique (INSA Lyon 1983) Régine est mariée et maman de 3 garçons. Apres un début de carrière dans 
l’informatique (SOPRA, CAP Gemini), elle rejoint Gemplus (aujourd’hui devenu Gemalto) peu après sa création (en 1988).
Pendant les 14 années passées à Gemplus, Régine y remplira diverses fonctions de la R&D au Marketing Stratégique.
Pendant 4 ans basée au siège de Gemplus US (Philadelphie (PA), puis Redwood City (CA)), elle aura en charge le 
déploiement des produits et technologies de Gemplus sur le continent Américain. En 2003 elle prend la Direction de 
Méditerranée Technologies Agence Régionale d’Innovation de la Région PACA et y développe le Réseau PACA Innovation 
qui fédère plus de 80 membres acteurs de l’appui à l’Innovation en Région. Aujourd’hui mettant à profit son expérience 
elle a créé une société de Conseil et de Courtage en Financement pour les PME.

Lionel Minassian
thecamp

Lionel Minassian est passionné par l’entrepreneuriat, le développement territorial et l’innovation. En 1994, il co-fonde
Pays d’Aix Développement, l’agence de développement économique du Pays d’Aix, avant d’en devenir le Directeur en 
2001. 
Tout au long de son parcours professionnel, il a participé activement à l’essor et à la promotion économique du territoire, 
notamment en lançant avec succès un des premiers fonds d’amorçages publics pour financer les startups. 
Depuis 2014, Lionel a rejoint l’équipe fondatrice de thecamp, afin de construire et  développer, à Aix-en-Provence, un 
campus unique en Europe d’innovation, de prospective, de formation, d’expérimentation et d’entrepreneuriat, dédié à la 
transformation digitale et à la ville du futur.

Jean-Christophe Lecosse
Directeur Général du Centre National RFID

Après 7 années passées dans le groupe Air Liquide, Jean-Christophe Lecosse intègre en 2003 Geodis pour prendre la 
direction de BM Pack Services regroupant deux sites de prestations de logistique et transport. Il crée en 2005 une offre 
de traçabilité permettant la gestion, via une solution ASP, de tous types de contenants. Cette offre intègre et valorise les 
technologies RFID. En 2007, après un an à la Direction Technique du groupe, il prend la Direction de l’Innovation au sein 
de Geodis afin de valoriser et permettre le déploiement de l’innovation de rupture sur l’ensemble des métiers et des 
marchés du groupe. En parfaite synergie avec sa fonction, Jean-Christophe Lecosse est nommé Président du Pôle de 
compétitivité Nov@log. En parallèle, en 2007, il devient président de FilRFID. En 2008, il prend la Direction Générale du 
Centre National de référence RFID. En 2015, sous son impulsion, le CNRFID créé Connectwave, la plateforme 
d’Expérimentation et d’Usages des Objets Connectés Professionnels.
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Jean-Marc Perrin 
Président Technopôle de l'Arbois 

Ancien cadre de la Pétrochimie, Jean-Marc Perrin préside depuis mai 2015 le Technopôle de l’environnement 
Arbois-Méditerranée. Engagé, tenace et volontaire son ambition est de faire de l’Arbois le Technopôle de 
référence en matière de recherche et de développement autour des enjeux essentiels qui constituent son cœur 
de cible, l’environnement et les risques. Le Technopôle d’Aix-en-Provence accompagne, facilite l’implantation et le 
développement de start-up innovantes. Il accueille des laboratoires de recherche, des établissements 
universitaires prestigieux, ainsi que des pôles de compétitivité reconnus dans le domaine des greentech.

Patrice Lespagnol
Directeur Carrefour Sud-Est

Économiste talentueux,  il gère depuis 2013 les 131 hypersmarchés de l'enseigne du bassin sud est, qui réalisent 
plus de 60 % des 22,2 milliards d’euros du chiffre d'affaires du groupe.
Grâce à sa vision européenne du management, il participe à la transformation du groupe Carrefour en proposant 
une organisation transversale et innovante.

Stéphane Soto 
Directeur French Tech Aix-Marseille 

Après une formation initiale d’ingénieur en Génie Industriel, Stéphane rejoint peu après la fin de ses études un 
éditeur français de logiciels, dont il deviendra le directeur commercial, marketing et communication, au sein de celle-
ci, devenue internationale et cotée en bourse.Ayant quitté cette société fin 2008, il en a depuis créé deux autres, 
qu’il préside toujours.En parallèle, il dirige Medinsoft depuis janvier 2009 sous la Présidence d’André JEANNEROT, DSI 
associé de Talentia Software. En 2013, Medinsoft s’associe à la dynamique de la candidature Aix-Marseille French 
Tech, en créant événements et commissions dédiées. Début 2015, les Villes de Marseille et d’Aix-en-Provence, la 
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, ainsi que la Communauté du Pays d’Aix décident de confier 
à Medinsoft la gouvernance d’Aix-Marseille French Tech, dont Stéphane devient également le Directeur général.
Très impliqué dans les Smart Cities, c’est ainsi qu’il créée au sein de Medinsoft et avec plusieurs autres 
entrepreneurs une commission dédiée, qui a déjà produit une étude et s’apprête à coordonner des projets 
expérimentaux sur le sujet.Aix-Marseille French Tech a désormais pour ambition d’être une référence en matière 
nationale en matière de Smart Cities
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Jean-Baptiste Casasola
Directeur Artistique 

Diplômé des Beaux Arts et du master d'Axe Sud Marseille, je suis maintenant jeune directeur artistique freelance, 
spécialisé dans la conception d'images digitales 2D grâce à un background en photographie, photo manipulation et 
illustration digitale. Fin 2014, je fonde le collectif Bison Bleu et travaille dans des domaines variés comme le jeu vidéo, la 
musique, les services et sous traite pour de nombreuses agences. 

Guillaume Nicolas 
Développement de projets 

Suite à l’obtention d’un Master Management et Gestion des Entreprises/Management du Développement Industriel à 
l’IAE de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, Guillaume NICOLAS a débuté sa carrière dans un cabinet conseil, spécialisé 
dans l’innovation et plus particulièrement dans le montage et la gestion de projets européens (TPE/PME, collectivités, 
pôles de compétitivité…). Guillaume a ensuite intégré la société INTERFACES puis Pays d'Aix Développement. Il a 
développé ses compétences et son expérience dans le réseau des pépinières (aujourd’hui 18 structures – 250 TPE/PME). 
Depuis 2012, il s’occupe de la pépinière d’entreprises innovantes de Pertuis (membre du réseau des pépinières 
d’entreprises innovantes du Pays d’Aix), où il accompagne et suit au quotidien 8 start-up (énergies renouvelables, 
TIC/logiciels applicatifs, aéronautique, matériaux), sur des problématiques diverses : stratégie de développement, 
montage business plan, protection intellectuelle/industrielle, accès aux dispositifs publics (financement, recrutement, 
brevets…), accompagnement levée de fonds… 

François Laporte 
Expert Comptable 

Après une douzaine d’années d’expérience en Cabinet anglo-saxons, François accompagne dorénavant en direct les 
entrepreneurs à toutes les étapes du développement de leur société/groupe (création/développement/levée de 
fonds/transmission/reprise…).Basé à Aix-en-Provence, il s’appuie sur la force de son Groupe de plus de 250 
collaborateurs (11 bureaux en France et 2 aux USA) pour offrir la pluridisciplinarité à ses clients (Expertise Comptable / 
Commissariat aux Comptes / Social / Juridique / Gestion de Patrimoine / Santé&Prévoyance / Transactions 
d’Entreprises). 

Camille Letellier
Juriste - Courtier Avocats 

Camille LETELLIER est Juriste depuis 2007 dans le Cabinet de Nicolas COURTIER, Avocat au barreau de Marseille 
(COURTIER | Cabinet d’Avocats).Responsable du secteur Propriété Intellectuelle du Cabinet, elle est également 
spécialisée en Droit des Affaires.Elle assiste, suit et conseille au quotidien des PME/PMI dans la sécurisation de leurs 
créations, dans le choix de leurs structures d’exercices et dans la mise en place ou la refonte de leurs documents 
juridiques.@camcopyright
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Nicolas Courtier 
Avocat (Affaires - Techno - PI) 

Avocat au barreau de Marseille, Nicolas COURTIER a commencé sa carrière avec le Droit de l'informatique et a depuis 
travaillé sur toutes les évolutions Droit des Technologies et de l’immatériel. Il l’enseigne à l'Université et il est le 
Directeur de la Publication de la Revue de Propriété Intellectuelle du Sud-est (www.rpise.fr) Il assiste des Start up 
depuis l’apparition des réseaux et intervient dans toute la France, aussi bien pour les Pure Player que pour des 
entreprises classiques. Il assiste les porteurs de projets et les entreprises dans toutes les phases de leurs 
développements et de leurs activités, il prend en charge leurs contentieux lorsqu’ils ne peuvent pas être évités. 
www.courtier-avocats.com 

Yoann Gini 
Développement informatique 

Freelance, conseillé en architecture et sécurité des systèmes d’information. J’interviens auprès de tout type 
d’entreprise ayant besoin de système informatique sur mesure, éventuellement architecturé autour des produits Apple.
Formateur reconnu dans le monde Mac, je suis Apple Certified Master Trainer, j’enseigne les métiers de l’IT pour 
plusieurs centres de formation. Je suis également développeur de logiciel pour plateforme OS X et iOS. Dans ce 
domaine, j’exerce essentiellement comme architecte logiciel ou développeur sur des projets de recherche et 
développement.
J’enseigne le développement OS X et iOS dans divers centres de formation ainsi qu’à l’École Centrale Paris. D’un point 
de vue plus personnel, je suis également passionné par tout ce qui touche au hacking software voir hardware, ainsi 
qu’au reverse engineering. Disposant de la certification Ethical Hacker, il m’arrive d’exercer professionnellement dans ce 
domaine. 

Christophe Dartigues
Directeur Pépinière d'entreprises innovantes de Meyreuil

D’une double formation : Ingénieur et Gestion d’entreprises, Christophe DARTIGUES a navigué dans différents 
environnements : Groupe Industriel, PME, Réseaux Consulaires, Cabinets Conseil … Aujourd’hui il fait partie de Pays 
d'Aix développement (agence de développement économique du Pays d'Aix qui gère depuis 2015 le réseau des 
pépinières du Pays d'Aix). Présent depuis plus de dix ans sur le territoire du Pays d’Aix, Christophe gère et anime, 
aujourd’hui, deux établissements : une Pépinière d’entreprises innovantes (Meyreuil) et un Hôtel Technologique 
(Canet de Meyreuil). Une de ses missions, essentielle, est l’accompagnement et le suivi au quotidien de plus de 20 
start-up innovantes. Ses domaines d’expertises : la stratégie de développement, la propriété 
intellectuelle/industrielle, le financement et la mise en réseaux avec les acteurs/partenaires « clés ». 

Véronique Laveissiere
Communication / Audiovisuel- Technopôle de l'Arbois 

Une histoire professionnelle de 25 ans en France et à l’étranger, dans le secteur du cinéma et de la télévision. J’ai été 
assistante à la Réalisation pour Bertrand Blier, Jean Paul Rappeneau, Alain Corneau, Karim Dridi, Medhi Charef, Philippe 
Carrese et bien d’autres réalisateurs français et étrangers. Ces rencontres généreuses et passionnantes m’ont donné 
une plus value certaine à faire valoir. De plus, mes compétences professionnelles m’offrent la possibilité de transmettre 
mes connaissances à des étudiants en BTS audiovisuel. Ayant repris les études en Master 2 Information-communication 
de Toulon, cet enseignement universitaire m’ouvre la voie institutionnelle. Je mesure toute l’importance des 
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans la valorisation des entreprises et de leur 
développement.



L’équipe organisatrice, des bénévoles passionnés d’innovation et d’entreprenariat
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Quelques chiffres
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Startup Weekend en région PACA c’est depuis 2009 :

• 15 éditions réparties entre Aix-Marseille, Nice, Toulon & Avignon

• Plus de 40 startup créées sur le territoire

• De belles réussites avec une levée de fond de 2 000 000 d’euros pour la startup The Very Last Room
et 400 000 euros pour Octoprod !

• De beaux projets en cours de développement :



Les partenaires de l’évènement
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