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Startup Weekend : Le principe

54 heures
pour créer une

STARTUP
en équipe et convaincre
un jury de professionnels

#swamiens



Startup Weekend : Les partenaires
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Startup Weekend : Le déroulement

#swamiens



Startup Weekend : Votre arrivée

#swamiens

A votre arrivée, vous recevez un Welcome Pack
contenant tout le nécessaire pour votre weekend :

Stylos, post-it, bloc-note, clés USB,
Tours de cou, T-shirt, Stickers, Gobelet, …

Vous posséderez un badge nominatif vous permettant d’entrer
et sortir à votre guise (notamment pour les fumeurs)



Startup Weekend : Les projets

#swamiens

 Chaque idée pitchée sera affichée dans la salle de repas

 Vous possédez 3 gomettes permettant de sélectionner votre / vos coup(s) de cœur

 Seuls les 15 projets les plus sollicités seront retenus

 Vous formez des équipes d’environ 4 à 8 personnes pour chacun des projets

 A la fin du repas, vous devez être inscrit dans une équipe



Startup Weekend : La nuit

#swamiens

 L’espace Somme est ouvert H24 pour l’événement

 Deux salles sont ouvertes et dédiées au dodo des participants

 Pensez à prendre un duvet si vous souhaitez dormir sur place (et 

éventuellement un matelas si vous êtes fragile)

 Toute personne trop bruyante durant la nuit se verra devenir une cible vivante 

(Le staff dispose de plusieurs Nerf !)



Startup Weekend : Le rôle des mentors

#swamiens

 Plusieurs mentors sont présents le samedi (professionnels du secteur)

 Profitez de leur expérience pour poser vos questions

 Nous n’avons pas encore décidé de la procédure de rencontre avec les 

mentors : soit ils circulent parmi les projets, soit vous prendrez rendez-vous 

avec ceux dont le profil est intéressant pour votre projet



Startup Weekend : La présentation au jury

#swamiens

 Tout support admis (présentation, vidéo, site internet, concept, …)

 Chaque équipe dispose de 5 minutes le dimanche après-midi pour une 

répétition devant le staff

 Moment décisif = la présentation se prépare sérieusement !

 Toute l’équipe n’est pas obligée de prendre la parole



Startup Weekend : Remise des prix

#swamiens

 La remise des prix se fait après délibération du jury

 Seules 3 équipes sont récompensées

 Les lots sont faits pour vous permettre la création d’une startup :

 Matériel High-tech

 Formations Koudetat de TheFamily

 Package des membres de La Tech Amiénoise : Wuro, Manaps, Ugloo, Plug-it, …

 Etc.



Startup Weekend : L’ambiance

#swamiens

 Ambiance startup : studieuse et détendue

 Jeux et animations pendant tout le weekend

 Conférences : « Retour d’expérience d’une startup » et « L’art de pitcher sa startup »

https://youtu.be/O0O2M_xCAHk

https://youtu.be/O0O2M_xCAHk


Startup Weekend : Le Pitch Fire

#swamiens

 1 minute et pas une seconde de plus pour pitcher votre idée

 Aucun support, soyez imaginatif et persuasif !

https://youtu.be/lIBYRdGobkA https://youtu.be/r1Jk1JD_nrg

https://youtu.be/lIBYRdGobkA
https://youtu.be/r1Jk1JD_nrg


Startup Weekend : Le Pitch Fire

#swamiens

 Vous et votre background (5 à 10 secondes)

« Bonjour, je suis Florian, développeur web et mobile … »

 Problème ou frustration rencontrée (10 à 20 secondes)

« Vous n’avez jamais remarqué que… »

 En quoi votre idée y répond (10 à 20 secondes)

« J’ai pensé (et c’est douloureux) que … »

 De qui avez-vous besoin dans votre team (5 à 10 secondes)

« Un commercial, un designer, un wookiee, un barbu, … »

 Nom de code de votre projet et punchline ! (5 secondes)

« La Tech Amiénoise, fédérer les acteurs du numérique à Amiens »



Startup Weekend : Le Pitch Final

#swamiens

 5 minutes de présentation, 2 à 3 minutes de questions

 Rappel : Le jury ne connait pas vos projets, il n’a pas été présent du weekend

 Essayez de prévoir les questions du jury, préparez bien vos réponses

 Ordre prédéfini par le staff pour le passage devant le jury

https://youtu.be/XMvezKGQlTY

https://youtu.be/XMvezKGQlTY


Startup Weekend : Le Pitch Fire

#swamiens

 Reprenez les bases du pitch du vendredi soir

 Présentez votre concept, votre business model

 Avez-vous testé l’idée durant le weekend ? Sondage ? Pré-ventes ?

 Comment prévoyez vous le lancement ? Quel est le public ciblé ?

 Quel développement après le lancement ?

Le jury va notamment vous juger sur : le pragmatisme du projet, son potentiel, le 
leadership du porteur, la diversité de l’équipe, l’ampleur et la qualité du travail 

accompli pendant le weekend, …



Startup Weekend : Les mentors

#swamiens

C. Delobel
Dir. Innovation
Orange Nord

M.C. Maurice
Directrice de 
participation

Picardie 
Investissement

F. Hesdin
Dir. adjoint DSI

Amiens 
Métropole

C. Demarle
Entrepreneur

Lucca

A. Bracq
FabManager

La Machinerie

C. Laire
CEO

Ugloo



Startup Weekend : Le jury

#swamiens

X. Pruvot
Délégué Régional

Engie

J. Renaud
Education Venture 

Associate

TheFamily

O. Giraud
Délégué Régional

Orange

L. Espine
Directeur National

EPSI



Startup Weekend : Exemples de projets

#swamiens

 ShelterBus : Un bus de 18 couchages vous permettant de dormir sur des événements

 Snooze : Une enceinte portative permettant la réduction du bruit

 Holibag : Le service vous permettant de laisser vos bagages chez des commerçants pendant vos séjours

 RedStep : Application mobile pour rendre fun le don de sang, sous forme de challenges entre amis

 Inpress : Le Spotify de la presse en ligne, retrouvez vos articles partout, tout le temps

 Docteur Expat : Service de médecine à distance pour les expatriés

 Wind : Le soutien-gorge en kit

 Etriers pour enfants à réglage rapide

 …



Startup Weekend : Les sujets d’actualité

#swamiens

 Santé et sport (Running, nourriture, aide aux malades, …)

 Réalité virtuelle et vidéo 360 (Giroptic, Casques VR, …)

 Jeux (Serious game notamment)

 Biologie (batteries fonctionnant avec des bactéries, lumière avec les algues, …)

 Objets connectés :

 Electroménager (frigo, machines à laver, chauffage, luminaires, …)

 Aide à domicile (SARAH, pilotage complet du système électrique, …)

 Automobile (Tesla, Audi, voitures électriques, organiques)

 Vêtements / Chaussures (Eram et ses chaussures en fibre optique)

 …



Startup Weekend : Questions fréquentes

#swamiens

Je souhaite pitcher mais j’ai peur que l’on me vole l’idée !

C’est la question contre-productive des non-entrepreneurs ! Une idée ne peut être protégée 
certes, mais pendant le StartupWeekend, c’est VOUS qui présentez l’idée, elle sera relayée sur les 

différents supports de communication après l’événement, vous en serez l’inventeur. Sûrement 
même que cette idée existe déjà ailleurs !

On devient propriétaire d’une idée qu’à travers sa concrétisation, alors foncez !



Startup Weekend : Questions fréquentes

#swamiens

Suis-je obligé de pitcher une idée?

Bien sûr que non. Vous allez rencontrer des porteurs d’idées qui le feront pour vous, vous 
viendrez vous greffer à une équipe et vous apporterez votre expérience et vos idées à ce projet.



Startup Weekend : Questions fréquentes

#swamiens

Suis-je obligé de pitcher une idée dans le numérique ?

Toutes les idées peuvent aboutir à la création d’une entité ! Que ce soit un projet B2B, B2C, une 
application mobile, un jeu vidéo, un produit physique, … l’important c’est le caractère innovant, 

le sérieux et le business plan que vous allez développer pendant ces 54 heures !



Startup Weekend : Questions fréquentes

#swamiens

Que faire si mon idée n’est pas retenue ?

Aucun problème, vous pourrez tout de même jouer avec nous ! Vous choisirez une équipe à 
laquelle vous joindre afin de participer à son développement.



Startup Weekend : Questions fréquentes

#swamiens

J’ai déjà une équipe, peut-on venir ensemble ?

Bien entendu mais n’oubliez pas que l’un des intérêts du StartupWeekend c’est d’échanger et de 
se mélanger avec les autres participants. Vous risquez de louper plein d’aventures à vous 

enfermez dans votre salle sans parler ou vous ouvrir aux autres participants…



Startup Weekend : Questions fréquentes

#swamiens

J’ai déjà un projet en tête, puis-je le présenter ?

Pas du tout, au contraire même : le StartupWeekend est un grand bac à sable, qui vous permet 
de tester votre idée dans un milieu propice. Vous allez rencontrer des porteurs de projets et des 

entrepreneurs qui pourront vous aider et vous conseiller !

Par contre, si vous avez un prototype voire un produit déjà commercialisé, nous serions dans 
l’obligation de retirer votre idée des potentiels projets. Le StartupWeekend s’adresse aux 

porteurs de projets qui n’en sont encore qu’au stade d’idée…



Startup Weekend : Questions fréquentes

#swamiens

Que dois-je apporter pour le week-end ?

L’organisation fournit une partie du matériel dans le Welcome Pack (stylos, blocs-note, post-it, 
lean canvas, …) mais il vous est conseillé d’apporter :

 Un ordinateur portable ou une tablette
 Un duvet pour dormir sur place (éventuellement un matelas)
 Un kit de nettoyage (présence de lavabos dans les locaux)

 Une extra dose de bonne humeur
 Les besoins pour votre idée (ex: cartes électroniques, selle de cheval, armoire, …)



Startup Weekend : Questions fréquentes

#swamiens

Je ne suis pas fan des pitchs, suis-je accepté ?

Nous comprenons ton malheur et ce sentiment d’exclusion dans la société. Mais 
rassure toi, le Startup Weekend Amiens est ouvert à tous, les entrepreneurs sont 

des personnes à l’esprit ouvert et à l’humour douteux… ;-)



Startup Weekend : Nous contacter

#swamiens

 Mail : swamiens@gmail.com

 Twitter : @swamiens

 Facebook : /StartupWeekendAmiens

 Téléphone : 06 58 73 93 08


