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BIENVENUE AU STARTUP WEEKEND LUXEMBOURG 2018
10ème EDITION
Trois jours qui vous donneront l’occasion de valider vos idées et de lancer vos nouvelles
entreprises afin de changer le monde.
Esch-Sur-Alzette, Luxembourg, le 5 Novembre 2018:
Le Startup Weekend Luxembourg célèbre sa 10ème édition du 7 au 9 décembre 2018
au Technoport (Esch-sur-Alzette, Belval). Vous avez une idée que vous voulez valider?
Vous voulez résoudre un problème spécifique mais vous ne savez pas comment
exécuter votre idée? Vous êtes seul et souhaitez former une équipe? Vous avez besoin
de compétences spécifiques et vous ne savez pas où les trouver?
« Startup Weekend est une expérience unique permettant de valider une idée
d’entreprise en 54 heures avec le soutien d’une grande communauté de coaches et
de mentors. Nous sommes très heureux de constater qu'après la première édition, en
novembre 2012, nous avons pu faire de cet événement un rendez-vous annuel
récurrent et réussi pour les passionnés qui souhaitent non seulement changer le
monde dans certains cas, mais aussi potentiellement leur carrière professionnelle »,
déclare Diego De Biasio, co-organisateur.
A Sylvain Chery, co-organisateur, de rajouter: « Je pense que Startup Weekend
Luxembourg est devenu un élément clé de l'écosystème local des startups. C’est un
bon endroit pour commencer votre parcours entrepreneurial car il offre un
environnement sûr pour tester une idée d’entreprise pendant un week-end, et les
participants n’ont pas à quitter leur travail pour expérimenter. C'est également une
excellente occasion de développer leurs compétences entrepreneuriales et de créer
un réseau. »
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Les neuf dernières éditions de Startup Weekend Luxembourg ont rassemblé plus de 700
participants (provenant de 12 pays), soutenus par plus de 100 coaches / juges de tous les
secteurs et plus de 27 pitches ont été récompensés, parmi 90 projets sélectionnés.
Si vous voulez faire la différence, si vous avez une idée et vous voulez la valider en un
week-end, ou si vous voulez simplement vivre un week-end inoubliable en travaillant
avec des innovateurs, rejoignez la 10éme édition du Startup Weekend Luxembourg et
faites partie de quelque chose d'unique.
Startup Weekend Luxembourg est un événement à but non lucratif organisé par une
équipe de bénévoles pour promouvoir l'esprit d'entreprise, la créativité et l'innovation
dans l'écosystème local.
Les tickets « early-bird » coûtent 45 € et sont disponibles jusqu’au 11 novembre. Pour en
savoir plus ou vous inscrire, visitez: https://bit.ly/swlux2018

Sponsors de la 10ème édition

À propos de Techstars Startup Weekend
Techstars Startup Weekend soutient le développement et l’expansion de l’esprit
d’entreprise à travers des événements internationaux qui sensibilisent les entrepreneurs
en herbe en les immergeant dans le processus de transfert d’une idée sur le marché.
Depuis 2007, le Techstars Startup Weekend s’est déroulé dans plus de 150 pays et a
rassemblé plus de 200 000 participants. Ces derniers développent leur produit ou leur
idée d'entreprise et rejoignent un vaste réseau mondial d'entrepreneurs. Google for
Entrepreneurs et .Co sont des sponsors globaux. Pour en savoir plus, visitez:
http://www.techstars.com/startup-weekend/
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