Invitation
Bonjour,

StartUp42 by EPITA choisi comme référent français
du Startup Europe Roadshow

Thèmes abordés dans ce communiqué : entrepreneuriat,
vidéo, cybersécurité, réseaux sociaux, e‐commerce, juridique.

start‐up,

e‐reputation,

jeux

La Commission européenne et European Young Innovators Forum (EYIF) organisent le Startup
Europe Roadshow, à destination des étudiants, dans dix villes européennes : Poznan, Paris, Berlin,
Olomouc, Athènes, Londres, Madrid, Bucarest, Lisbonne etBudapest, pendant les huit prochains
mois. L'organisation de l'édition parisienne a été confiée à l'accélérateur technologique français de
référence StartUp42
by
EPITA.
Ce Roadshow permettra
aux jeunes
entrepreneurs
technophiles d'interagir, d'apprendre et d'être guidés par des intervenants prestigieux qui
partageront leurs « success stories » afin d'apporter encore plus de dynamisme à l'écosystème
européen des start‐ups.
Dix ateliers (un par ville) accueilleront gratuitement des étudiants de 16 à 30 ans désirant se lancer
dans l'entrepreneuriat, quel que soit le stade d'avancement de leur idée. Les
sélectionnés bénéficieront d'une première aide de la part de mentors qui évoluent dans des milieux
technologiques et avec qui ils échangeront sur leur projet. L'atelier proposera aussi une session
spéciale sur le thème des opportunités de financement européen pour les jeunes entrepreneurs du
numérique.

Edition parisienne du Startup Europe Roadshow organisée par StartUp42 by EPITA

Le Roadshow se déroulera dans 10 villes européennes, où des ateliers seront organisés par des
structures spécialisées. ÀParis, c'est l'accélérateur StartUp42 qui guidera et challengera les
participants lors de l'événement, le mardi 11 mars 2014 à partir de 18h sur le campus de
l'école EPITA.
Le thème de l'atelier sera: « From Engineering school to multi‐million international
company ». Après une introduction de Daniel Jarjoura, directeur de StartUp42, trois intervenants
prestigieux viendront donner leurs conseils mais aussi partager leur expérience sur l'entrepreneuriat.
Inscription pour participer à l'atelier
www.eventbrite.fr/e/inscription‐startup‐europe‐roadshow‐paris‐10670322221

Intervenants
Frédéric Mazzella, est fondateur et CEO de BlaBlacar, leader des sites de covoiturage en Europe. Son
entreprise emploie plus de 90 employés dans une dizaine de pays européens. Initialement chercheur
pour la NASA, il est issu de l'École normale supérieure (ENS) département de Physique, titulaire d'un
master en Informatique de Stanford University et d'un MBA de l'INSEAD.
Fabrice Bonan, ancien de l'EPITA, est co‐fondateur et directeur technique chez Talend, une
entreprise « B to B » qui fournit des logiciels Open Source. Talend compte plus de 400 employés
dans 7 pays et a levé jusqu'ici plus de 100 millions d'euros.
Alexandre Malsch, diplômé d'Epitech, est fondateur et CEO de MeltyNetwork, premier groupe média
en France auprès des jeunes Français (15 millions de visiteurs uniques par
mois). MeltyNetwork emploie plus de 60 personnes et a généré plus de 4 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2013.
Ces interventions seront suivies de sessions de mentoring et d'une conférence sur les opportunités
de
financement
en
Europe,
puis
d'un
tour
de
table
sur
le
thème : « How young engineers contribute to ICT innovation by creating startups ». L'évènement se
clôturera enfin par un cocktail.
Programme
18:00‐18:10: introduction de Daniel Jarjoura, directeur de StartUp42
18:10‐18:20: intervention de Frédéric Mazzella, CEO de Blablacar
18:20‐18:30: intervention de Fabrice Bonan, directeur technique de Talend
18:30‐18:40: intervention d'Alexandre Malsch, CEO de MeltyNetwork
18:40‐19:00: séance de questions / réponses
19:00‐19:15: pause
19:15‐20:15: session de mentoring
20:15‐20:45: opportunités de financement européen
20:45‐21:15: table ronde « How young engineers contribute to ICT innovation by creating startups »
21:15‐22:15: cocktail
Inscription
Pour participer ou assister au Startup Europe Roadshow édition parisienne chez StartUp42 by EPITA
http://www.eventbrite.fr/e/inscription‐startup‐europe‐roadshow‐paris‐10670322221
Informations pratiques
Startup Europe Roadshow édition parisienne

Le mardi 11 mars 2014 de 18h à 22h
EPITA
24 rue Pasteur
94270 Kremlin‐Bicêtre
M (L7): Porte d'Italie
Bus : 47, 125, 131, 185 : Roger Salengro
186 : Pierre Brossolette
Contact média
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister à l'événement et rencontrer les intervenants
ainsi que Daniel Jarjoura, directeur de StartUp42 peuvent me contacter simplement par e‐mail ou par
téléphone, geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.

StartUp42, restez connectés

Je reste à votre disposition pour toute information.
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

A propos de StartUp42
Créé en janvier 2013 sous l'impulsion de l'EPITA, StartUp42 est un accélérateur de start‐ups permettant à des projets
numériques de passer de la bonne idée à un prototype et un premier feedback marché en 4 mois. Ouvert à tous, gratuit et
sans prise de participation au capital des startups accompagnées, StartUp42 est supporté par l'EPITA et un club de
partenaires corporate.
www.startup42.org
A 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

