Fondatrice trouver-mon-architecte.fr

Informations et échange pour les start-ups

inscriptions gratuites dès maintenant
De quoi ont besoin les créateurs d’entreprises, fondateurs
et jeunes entrepreneurs pour la réussite de leur entreprise ?
Lors des journées pour entreprendre de l’Ortenau du 19
au 22 novembre à Offenbourg, Strasbourg et Lahr, les
entrepreneurs n’ont pas seulement accès gratuitement au
savoir-faire d’experts et à des conseils d’entrepreneurs
expérimentés, mais ont également la possibilité de
présenter leur idée d’entreprise devant un large public.

Antony Thirion
créateur
pousse-legume.com

inscrivez-vous :
semaine-entrepreneur.eu

Semaine de l’Entrepreneur européen
14 > 22 novembre 2019

Les journées
pour entreprendre
de l’Ortenau 2019

Coup d’envoi le 19 novembre avec l’événement
d’ouverture « Start-up Night » dans le TechnologiePark
à Offenbourg et le salon des créateurs au Palais de la
Musique et des Congrès à Strasbourg. « Un temps fort
est certainement le Start-up BW Elevator Pitch le mardi
soir au Technologiepark Offenbourg », annonce Christian
Müller. Les jeunes entrepreneurs auront la possibilité de
présenter leur idée d’entreprise en trois minutes devant un
public lors de ce concours d’entrepreneurs. Candidatures
gratuites pour la pré-sélection du Regional Cup Südlicher
Oberrhein à Offenbourg sont encore possibles sous ce lien
https://www.startupbw.de/wettbewerbe/elevatorpitch/
wettbewerbe-20192020/. Le vainqueur du pitch local aura
l’opportunité de participer à la finale régionale en été 2020.
De mardi à vendredi sont proposés des sucess stories,
workshops, pitches et une table ronde sur les thématiques
suivantes : création et subvention, création d’entreprise
pour une activité professionnelle complémentaire,
robotique collaborative et une journée porte ouverte dans
le centre technologique (« Technologiezentrum »).

Polina MIKHAYLOVA
Fondatrice knot.city

En plus de la IHK Südlicher Oberrhein, sont également
à l’initiative des journées pour entreprendre de l’Ortenau
la WRO „Startup Connect Ortenau“, la Handwerkskammer
Freiburg, la Sparkasse Offenburg/Ortenau, la Volksbank
Ortenau, la Hochschule Offenburg, la Kontaktstelle Frau
und Beruf Freiburg – Südlicher Oberrhein et la CCI Alsace
Eurométropole.

Semaine de l’Entrepreneur européen
14 > 22 novembre 2019
inscrivez-vous :
semaine-entrepreneur.eu

Partagez votre passion

d’ENTREPRENDRE
Créateur, repreneur d’entreprise, à la tête d’une PME ou lancé dans l’aventure d’une
start-up qui cherche à se développer, la semaine de l’Entrepreneur européen est faite
pour vous ! Vous trouverez l’information et les contacts dont vous avez besoin parmi les
nombreux évènements qui ponctuent la Semaine du 14 au 22 novembre.
L’Eurométropole de Strasbourg avec ses partenaires a le grand plaisir de lancer à nouveau
les festivités de cette semaine célébrant l’entrepreneuriat, riche en rencontres des deux
côtés du Rhin, à STRASBOURG et à OFFENBOURG, associée en 2019 au label « Capitale
européenne de l’économie sociale et solidaire ».
Ce programme a été édité semaine 44. Des modifications ont pu être apportées depuis.
Pour toute info, rendez-vous sur le site : www.semaine-entrepreneur.eu
L’esprit d’entreprise se cultive dans le monde entier et Strasbourg participe à ce
mouvement. Ce sont 170 pays qui choisissent simultanément de mettre l’entrepreneuriat
à l’honneur en ce mois de novembre. https://genglobal.org/

Organisateurs

Polina
MIKHAYLOVA
Fondatrice knot.city

Partagez votre passion

d’ENTREPRENDRE

EURO DISTRICT
DISTRIKT

Inscription gratuite à toutes les manifestations
des journées pour entreprendre du 19 au 22 novembre,
à plusieurs endroits dans l’Ortenau et à Strasbourg, sont
possibles sur le site internet :
www.ortenauer-gruendertage.de
Interlocuteurs : Veranstaltungs-Organisation Daria Berg,
Inhalt Christian Müller IHK Südlicher Oberrhein
daria.berg@freiburg.ihk.de
et christian.mueller@freiburg.ihk.de

Programme

Partenaires
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d’ENTREPRENDRE

Partagez votre passion

Mathilde Doyen

EURO DISTRICT
DISTRIKT

Semaine de l’Entrepreneur européen
14 > 22 novembre 2019
inscrivez-vous :
semaine-entrepreneur.eu

Jeudi 14 novembre

VEn. 15 au DIM. 17 novembre

Soirée
Startup Weekend
des Odyssées
CCI Campus Alsace
Avenue de Colmar,
des Entrepreneurs 234
67100 Strasbourg
Le Pré‘O-OBERHAUSBERGEN

Soirée festive de promotion de
l’entrepreneuriat, les candidats
présentent leur projet sous forme
d’elevator pitch, suivi de la remise
des Trophées de la Création/Reprise
d’entreprise avec la participation et
en présence du public.
HORAIRE
18h30
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Sur invitation uniquement,
contact : Nathalie Weiser
nweiser@cm-alsace.fr
c.dubois@alsace.cci.fr

jeu. 14 & VEn. 15 novembre

e

10 édition
du Forum dd
"Un autre monde
est possible !"
14 novembre > Palais de la
Musique et des Congrès
15 novembre > visites
d’entreprises engagées

Startup Weekend Strasbourg c’est
“the place to be” pour se lancer
dans l'entrepreneuriat, trouver
des coéquipiers, valider un besoin,
prototyper son produit, imaginer un
business model, recevoir du feedback
d’experts, le tout en un weekend. Que
vous souhaitiez pitcher votre idée ou
juste apporter vos compétences sur
un projet, rejoignez le mouvement !
HORAIRE
Du 15 novembre à 18h00
au 17 novembre à 20h00
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription payante (40-60€) sur
Eventbrite. Le billet inclut les repas
pour tout le weekend https://
www.eventbrite.com/e/techstarsstartup-weekend-strasbourg1119-tickets-65196103300

lundi 18 novembre

Le tram des
entrepreneurs
européens
Strasbourg/Kehl

Une 10 édition du Forum du
Développement Durable à la
hauteur des enjeux sociétaux et
environnementaux, marquée par
la présence exceptionnelle de Rob
Hopkins, éminent chercheur britannique
spécialisé dans la permaculture et
initiateur du mouvement des Villes
en Transition ainsi que de Clémentine
Alzial, directrice générale de Valrhona.

Avec le Centre des Jeunes Dirigeants
de Strasbourg, montez avec nous
à bord du tram des entrepreneurs
européens qui sillonnera la ville
jusqu’en Allemagne et profitez de
nos minis-workshops pendant le
parcours du tram pour rencontrer
des experts et des entrepreneurs qui
témoigneront de leurs expériences
de développement à l’international.

HORAIRE
14 novembre > 9h00 à 18h00
15 novembre > 9h00 à 16h00

HORAIRE
18h30 – 20h30

e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription gratuite en ligne :
www.leforumdd.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Par courriel dans la limite des
places disponibles :
strasbourg@cjd.net

Mardi 19 novembre

Salon Créer,
Reprendre et
développer sa
boîte en Alsace

d’entreprises. Un temps fort
est le Start-up BW Elevator
Pitch « Regional Cup Südlicher
Oberrhein ». Lors de ce concours
d’entrepreneurs, les jeunes
fondateurs d’entreprises ont la
possibilité de présenter leur idée en
trois minutes au public.

Palais de la Musique et
des Congrès de Strasbourg

HORAIRE
16h00 - 20h00

Sur place, retrouvez l’Eurométropole
de Strasbourg, la Région Grand Est, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
Alsace Eurométropole et la Chambre
de Métiers d’Alsace associant les
partenaires membres du réseau BE
EST Entreprendre, les professionnels
et organismes d’aide à la création
et reprise d’entreprise (avocats ;
assurances ; banques ; expertscomptables ; notaires ; services de
l’État ; Industrie und Handelskammer
(IHK Karlsruhe et autres partenaires
allemands). Le salon vise à informer
et conseiller les créateurs /
repreneurs dans le montage de leur
projet ainsi que les jeunes entreprises
en démarrage d’activité, en un même
lieu, le même jour.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions gratuites pour
ces préliminaires régionaux du
Regional Cup Südlicher Oberrhein
à Offenbourg sont encore possibles
via https://www.startupbw.de/
wettbewerbe/elevatorpitch/
wettbewerbe-20192020/.
Le gagnant du pitch local
participera
à la finale régionale en été 2020.
www.ortenauer-gruendertage.de

Atelier-débat :

CIC Est
31, rue Jean Wenger-Valentin
67000 STRASBOURG / WACKEN

Technologie Park Offenburg
In der Spöck 10,
77656 Offenburg
Une rencontre au Parc
Technologique d’Offenbourg pour
les entrepeneurs et repreneurs

Conférence :

Jimmy’s Bar
30 quai des bateliers
67000 Strasbourg
"Le MixEntrepreneurs est une
rencontre entre créateurs
d'entreprises et les experts de
la création d'entreprise dans un
cadre convivial. Venez poser vos
questions, partager vos expériences
et développer votre réseau lors de
cet événement animé par DJ Timal.
Plus d'infos : https://www.
facebook.com/MixEntrepreneurs/
HORAIRE
18h00 – 22h00
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Via l’événement Facebook,
pas d’inscription obligatoire

Show me the Maker
"Plongez dans le
monde des makers !"
Le Shadok, 25 Presqu’île André
Malraux 67100 STRASBOURG
La culture « maker » est basée sur le
principe du DIY (« Do it yourself » ou
« Faites-le vous-même ») en utilisant des
machines à commande numérique et outils
traditionnels, dans une volonté de partage
et d’innovation. La ville et Eurométropole
de Strasbourg, Pépite ETENA et
l’association Form’Maker vous invitent à
découvrir cet univers de fabrication et de
création, grâce au témoignage de trois
intervenants venus partager leurs visions
et vous donner, pourquoi pas, envie de vous
lancer à votre tour !

Mercredi 20 novembre

HORAIRE
9h00 – 18h00 (en continu)

Start-Night

MixEntrepreneurs

Mercredi 20 novembre

"Développer
son activité
en Allemagne"

mardi 19 novembre

Mercredi 20 novembre

HORAIRE - 18h00

Le programme inclut une série
d’ateliers et des conférences
« sur place » animés par des
professionnels.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entrée libre et inscription
et information en ligne sur :
www.creer-sa-boite-en-alsace.fr
ou 03 90 20 67 68
ou 03 88 19 79 79

Mercredi 20 novembre

Le marché allemand tout proche
peut être un réel relais de croissance
pour les entreprises alsaciennes.
L’Allemagne reste cependant pour de
nombreuses entreprises alsaciennes
un voisin bien lointain et méconnu. Des
spécialistes (Bureau de Représentation
CIC à Francfort, CIC Aidexport, cabinet
d’avocats, expert-comptable et coach
franco-allemand) vous donneront les
clefs nécessaires mais aussi les pièges
à éviter pour développer son activité en
Allemagne.
HORAIRE
11h00 – 13h00
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Invitations : cicestintl@cic.fr

Pitch Contest
franco-allemand
UGC, 25 avenue du Rhin
67100 Strasbourg
Soirée spéciale pitchs avec
les startups de l’Ortenau et
de la French Tech Community
Strasbourg. Au programme :
Présentation de l’appel à projet
franco-allemand BPI France, pitchs
avec vote du public et vote du jury,
Apéro et Networking
Traduction simultanée
HORAIRE
Accueil 18h00
Pitchs 18h30
Get Together 19h30 – 21h00
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne :
https://www.eventbrite.
fr/e/billets-soiree-pitchcontest-73417907939

Jeudi 21 novembre

"L’économie sociale
en Europe, l’exemple
des coopératives"
Restaurant les 7 pains,
8 rue de l’Arc-en-ciel,
67000 STRASBOURG
Conférence-débat avec Victor Meseguer,
directeur de Social Economy Europe, et
Stéphane Bossuet, PDG de Cooproduction.
Présentation d’expériences de
coopératives de travailleurs et de
coopératives liant l’entrepreneuriat et
l’économie sociale et solidaire. Célébrons
« Strasbourg, capitale européenne 2019
de l’économie sociale et solidaire !»
HORAIRE
18h30 – 20h00 conférence / débat
20h00 – 21h00 buffet et poursuite
des échanges
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription par courrier :
virginie.manina-morscheidt@
strasbourg.eu

Jeudi 21 Novembre

Rootique
collaborative
(Cobots) dans
des entreprises
artisanales et
industrielles.
Hochschule Offenburg
Badstraße 24
77652 Offenburg
Les robots deviennent de plus en
plus petits, faciles et bon marché.
La technologie est donc idéale pour
l’utilisation dans des entreprises
artisanales et des petites entreprises
industrielles. Déjà avec de faibles
investissements, des robots de
petites tailles et collaboratifs peuvent
soutenir des entreprises dans
leur travail quotidien et engendrer
un potentiel considérable lors
de la prodution. Les avantages
et possibilités de robots sont
représentés de la meilleure façon
lors de présentations de cas concrets
en direct. Voilà pourquoi de nombreux
fabriquants seront sur place pour
échanger avec vous.
HORAIRE
Toute la journée

Jeudi 21 Novembre

Création
d’entreprise
pour une activité
professionnelle
complémentaire

HOchschule Offenburg
Badstraße 24
77652 Offenburg Raum 012

Pour les fondateurs d’une nouvelle
entreprise, le démarrage à temps
partiel peut-être une occasion
intéressante et attrayante de
démarrer leur propre entreprise,

car elle offre la possiblilité d’acquérir
une première expérience avec
leur propre idée d’entreprise
parallèlement à la vie de famille,
aux études ou à un emploi
existant. Durant cette journée,
les fondatrices et fondateurs
obtiennent diverses informations
(conférences) autour du thème
de « la création d’une entreprise
activité complémentaire » :
« Fondateurs à succès à travers
une activité complémentaire »,
« droit fiscal pour fondatrices et
fondateurs », assurance maladie
pour les indépendants d’une activité
complémentaire »
HORAIRE
16h15 - 18h00
MODALITÉS D’INSCRIPTION
www.ortenauer-gruendertage.de

Vendredi 22 novembre

PORTES OUVERTES

Pépinière
d’entreprises
de Hautepierre
8 Avenue Dante,
67200 Strasbourg
Cette journée a pour objectifs de :
- Renseigner les porteurs de projet de
proximité pour les aider à construire
leur projet,
- Permettre aux habitants de
découvrir la pépinière de l’intérieur,
de prendre connaissance des
services rendus aux entrepreneurs,
ainsi que d’échanger avec de jeunes
entreprises hébergées.
HORAIRE
9h00 – 12h30
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Tél. : 03 88 27 09 78

Vendredi 22 novembre

PORTES OUVERTES

Technologie park
offenbourg
In der Spöck 10, 77656
Offenburg
Ce jour-là, les visiteurs pourront
avoir un aperçu des entreprises
résidentes au sein du Technologie
Park Offenburg
HORAIRE
10h00 - 16h00
MODALITÉS D’INSCRIPTION
www.ortenauer-gruendertage.de

