Rencontre exceptionnelle avec Suhail Doshi,
co‐fondateur de Mixpanel (Y Combinator)
Un événement TheFamily en partenariat avec Epitech et StartUp42 by EPITA

Suhail Doshi président et co‐fondateur de Mixpanel, livrera pour sa première visite en France ses
best pratices et accordera une session de mentoring live en public à 5 start‐ups sélectionnées.
Mixpanel est une des plateformes analytics (mobile et web) les plus utilisées au monde. Ses
fondateurs ont suivi le programme Y Combinator et ont levé 12 millions de dollars en cumulé
depuis la création en 2009.
L’évènement se déroulera le samedi 21 septembre 2013 de 16h à 19h sur le campus technologique
Paris‐Sud du Groupe IONIS (Porte d’Italie) en partenariat avec les écoles Epitech, EPITA, leurs
incubateurs Creative Valley et StartUp42 ainsi que Rude Baguette et Maddyness.

"Have a big impactful vision. Too many entrepreneurs
have really tiny visions, like building a to‐do list app.
Don’t build a to‐do list app, change the way people
remember things. Once you get going find ways to
create early, small successes. Success breeds success."

Suhail Doshi
Cette référence de la Silicon Valley vient rencontrer l’écosystème français de start‐ups qui lui
présentera ses innovations. L’occasion de mettre en avant les entrepreneurs talentueux du
territoire.

Inscription pour assister à l’événement et « pitcher »
http://rdv.thefamily.co/#5
Suhail Doshi prendra le temps de discuter et d'offrir ses conseils aux start‐ups sélectionnées.
Informations pratiques
Session de mentoring live avec Suhail Doshi
Samedi 21 septembre de 16h à 19h
Campus technologique du Groupe IONIS Paris Sud (EPITA/ Epitech)
14‐16 rue Voltaire
94270 Kremlin‐Bicêtre
Métro : Porte d’Italie
Contact médias
Les journalistes et les bloggers qui souhaitent assister à l’événement, interviewer Suhail Doshi et les
start‐ups présentes, peuvent me contacter par mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐
group.com, 01 44 54 33 15.

Je reste à votre disposition.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com
À propos de TheFamily
TheFamily est un accélérateur d’écosystème fournissant l’éducation, l’accès aux privilèges, à des investisseurs et à de
grandes entreprises.
http://www.thefamily.co
À propos d’Epitech
Epitech est reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une
expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette
formation recherchée par les entreprises repose sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus
exigées : l’adaptabilité, l’auto‐progression, le sens du projet. L’école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu
À propos de l’EPITA
Créée il y a 29 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui conçoivent, développent et font progresser
les technologies de l’information et de la communication (TIC). La pédagogie de l’école apporte à la fois aux étudiants les
fondamentaux du métier d’ingénieur et une très haute compétence dans les domaines de l’informatique et des TIC.
www.epita.fr

