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UN STARTUP WEEKEND, 
C’EST QUOI AU JUSTE ?
 Un Startup Weekend c’est 54 heures pour créer une startup en équipe 
et convaincre un jury de professionnels.

 Etudiants, développeurs, graphistes, designers, ingénieurs, communicants, entre-
preneurs... Tous se retrouvent le vendredi soir, apprennent à se connaître, montent 
une équipe autour d’une idée qui les intéresse et c’est parti. Sous le regard et les 
conseils de mentors, dirigeants d’entreprises innovantes ou experts du secteur, ils 
montent un projet viable, envisagent un business plan, codent des applications, des 
sites web ou autre chose, testent, refont et retestent, puis se présentent devant un jury 
comme s’ils devaient convaincre des investisseurs.
 L’ambiance est à l’apprentissage, à la découverte, à la rencontre, au réseau. Des 
conférences orientées startup et création d’entreprise, des moments de détente et 
des repas pris en commun dans la bonne humeur viennent ponctuer le weekend.

 A quoi ça sert ?

 A valider une idée, à former une équipe, à se tester soi-même en tant qu’entre-
preneur, à s’ouvrir au monde de demain. 
 Les Startups Weekend sont des évènements à but non lucratif initiés aux Etats-
Unis en 2007. Ils sont soutenus par Google et TechStars et doivent répondre à une 
méthodologie précise. Il s’agit d’encourager l’innovation et l’esprit d’entreprendre, de 
libérer la créativité, d’ouvrir le champ des possibles. Il s’agit aussi de contribuer au dé-
veloppement du tissu économique local. 

 Des chiffres

 Plus de 2900 Startup Weekends ont déjà été organisés dans plus de 1300 villes 
et 150 pays touchant plus de 350 000 personnes.

• 15 % des projets présentés aboutissent à la création de startups
• 80 % des participants continuent à travailler leur équipe 
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LE PREMIER STARTUP
WEEKEND SUR LA PAIX
 La Picardie et les départements qui la composent, particulièrement 
la Somme, ont été profondément marqués par la Première Guerre mon-
diale.

 Encore aujourd’hui, des traces sont présentes, que ce soit dans les esprits ou dans 
les paysages. Durant cette Première Guerre mondiale, l’innovation et l’industrialisa-
tion au service desquelles travaille la science, sont toutes dédiées à l’amélioration 
de l’armement et de la technologie militaire en général : le perfectionnement des 
mitrailleuses, des canons, des obus, des chars, des avions mais également le per-
fectionnement de l’information et de la télécommunication militaire. Ces avancées 
technologiques ont eu durant cette période d’atroces répercussions d’un point de 
vue humain, politique et culturel et ont aujourd’hui encore des conséquences sur nos 
modes de vie.
 Cette grande guerre, connue pour avoir fait des ravages, a laissé à ses survivants 
de lourdes séquelles, notamment sur leurs visages. Ce qui a joué un rôle crucial dans 
l’évolution de la médecine, et plus particulièrement de la chirurgie : la complexité 
des blessures va conduire les chirurgiens à inventer des procédés pour remplacer les 
os, les tissus et ainsi « réparer les gueules cassées ». Et c’est en 2005, après 90 ans de 
recherches, que la première greffe de visage a lieu, réalisée par le Pr. Devauchelle à 
Amiens. 

 A l’aube du Centenaire de cette guerre, nous souhaitons par le biais de ce Startup 
Weekend Amiens Peace montrer que 100 ans plus tard l’innovation doit se mettre 
au service de la paix et non plus de la destruction. Mais assurer la paix dans le 
monde va au-delà de la gestion de la technologie et de la médecine dans le champ 
de bataille. Il s’agit de mettre l‘innovation et les technologies au service de :

• L’écologie/environnement
• L’éducation
• La santé
• Les droits de l’Homme 

 C’est la volonté que nous portons en organisant ce 1er Startup weekend sur la 
paix ; favoriser la création de Startups « durables » et prouver que nous pouvons, cha-
cun à notre niveau, faire de notre monde un monde meilleur. 
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MÊMES INGRÉDIENTS,
NOUVELLE RECETTE
 Si traditionnellement les lauréats d’un Startup Weekend repartent avec des ca-
deaux, ce n’est pas la finalité de cet événement qui est avant tout un moment de 
rencontres, de développement personnel, d’apprentissage... Pour être en accord avec 
le thème de la Paix, nous créerons pour cette édition un trophée tout particulier. Une 
occasion supplémentaire de contribuer à rendre le monde meilleur. Mais chut, c’est 
encore une surprise !

 Cette édition attend 80 candidats de tous horizons et une quinzaine de mentors 
et d’intervenants, professionnels et experts confirmés dans le domaine des startups. 
Les participants doivent obligatoirement s’inscrire avant le début de l’événement. Le 
nombre de places étant limité à 80, la règle du premier arrivé-premier servi s’ap-
plique. Le coût d’inscription varie dans le temps : 30 euros jusqu’au 31 décembre, 
puis 45 euros jusqu’au 14 janvier et enfin 70 euros les deux dernières semaines.

 L’inscription comprend : 

• L’accès à l’événement et au lieu (54h/54),
• Les repas, petits déjeuners et boissons pendant le week-end,
• Un welcome pack plein de surprises,
• L’accès à toutes les animations et conférences sur le site,
• L’accès internet par Wi-Fi,
• La promotion (interviews, articles, vidéos...) sur les médias de #LTA et des parte-

naires.

 L’inscription ne comprend pas : 

• Le prêt de matériel (chacun doit amener son propre matériel : ordinateur, ta-
blette, smartphone…)

• Le nécessaire de couchage (matelas, sac de couchage...).
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C’EST PARTI !

Vendredi 26 Janvier

17h30
Accueil des participants

18h15
Déroulé du week-end

19h00
Pitch Fire :
1 minute par idée

20h00
Dîner Networking
Formation des équipes

21h45
Enregistrement
des équipes (12 max.) 

22h00
Au travail !

Samedi 27 Janvier

8h45
Petit-déjeuner

9h30
Animation
(sujet à venir)

10h15
Au travail !

12h30
Déjeuner

14h00
Au travail !

16h45
Mini-conférence
Témoignage d’une startup

20h30
Dîner

22h30
Au travail !
ou au dodo !

Le  :
Coaching des mentors
durant toute la journée

Dimanche 28 Janvier

8h45
Petit-déjeuner

9h30
Au travail !

11h45
Mini-conférence
Formation à l’art du pitch

12h30
Déjeuner

14h00
Au travail !

15h00
Répétition générale

16h30
Ouverture au public

17h00
Présentation au jury
5min Présentation / 3min Q&R

19h30
Résultats &
Remise des prix



amiens peace

- 5 -

SUIVRE LE
#SWAMIENS EN LIGNE


Sur Facebook
facebook.com/StartupWeekendAmiens
@StartupWeekendAmiens


Sur Twitter
twitter.com/SWAmiens
#SWAmiens #Peace


Sur Youtube
youtube.com/channel/UCVAX-
VUNxlBVFgYOKQWx5hkA
 Startup Weekend Amiens


Sur notre site internet
latechamienoise.com/swamiens
 Startup Weekend Amiens
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LES SUPPORTS DE
COMMUNICATION
 Nos supports :

• Affiches, communiqués et dossiers de presse (logo et mention des partenaires),
• Flyers et communication sur les réseaux sociaux (mention des partenaires),
• T-Shirts (logos des partenaires dans le dos), sacs (logos des partenaires), badges, 

tours de cou, goodies des partenaires,
• Toile tendue pour le studio photo / vidéo (logos des partenaires)
• Ecrans d’accueil et d’information sur le lieu (logos des partenaires)
• Ecran de la salle de conférence de 300 places (mention des partenaires)

 Vos supports :

• Roll up des partenaires sur site
• Flyers et communication des partenaires dans le patio
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LE #SWAMIENS
EN PHOTOS
 Découvrez l’ambiance et l’expérience unique que vivent les participants du Star-
tup Weekend Amiens avec cette sélection de clichés de l’édition 2017.

La soirée de lancement

La constitution des équipes

La scénographie

La salle de conférence

La remise des prix

L’ambiance de travail
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POUR NOUS
CONTACTER
Organisation

• Florian Dupuis   
Arnaud Jibaut  swamiens@gmail.com 
Vincent Trelcat

Relations Presse

• Cécile Miranda cecile@latechamienoise.com

Site internet / Réseaux sociaux

• Site internet  latechamienoise.com/swamiens
• Facebook  @StartupWeekendAmiens
• Twitter   @SWAmiens


