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Appel à candidatures de startups de Brest métropole
Participation à la Denver Startup Week
Programme de rencontres professionnelles
25-29 septembre 2017
Denver, Colorado – Etats-Unis
Date limite de réponse de l’appel à candidature: 23 juin 2017

Qu’est-ce que la Denver Startup week ?

La 6ème édition de la Denver Startup Week se déroule du 25 au 29 septembre
2017. Avec plus de 300 présentations de startups et 7 000 participants, elle
constitue un des plus grands événements de ce type au monde.

Pourquoi y participer ?
La Denver Startup Week, un lieu incontournable pour rencontrer des distributeurs, des financeurs, des
clients et fournisseurs.
• Un tremplin pour faire du business et rencontrer des financeurs américains et internationaux (très bonne
notoriété) ;
• Une opportunité pour accroître sa lisibilité à l’international ;
• Des possibilités d’échanges d’expériences avec des startups américaines et internationales pour gagner en
efficacité et en succès ;
• Denver, une ville avec des piliers économiques complémentaires à ceux de Brest métropole (constructions
mécaniques, agro-alimentaire, brasseries, télécommunications et logiciels, finance, biotechnologies et
cleantech, santé).
Pour plus de renseignements : https://www.denverstartupweek.org/

A qui s’adresse ce programme ?
A 2 startups de Brest métropole (de moins de 5 ans, moins de 20 salariés), qui seront sélectionnées par un
comité composé de partenaires brestois et du comité organisateur de la Denver Startup Week.

Dates du séjour à Denver
Du 25 au 29 septembre 2017.
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Comment s’inscrire à cette opération ?
 23 juin 2017 : date limite de dépôt des candidatures. Accéder au formulaire d’inscription
 30 juin 2017 : Sélection de deux startups par un comité composé des partenaires brestois et du comité
organisateur de la Denver Startup Week.

Pour quel programme sur place ?
Un programme spécifique offert aux startups sur place :
- Participation gratuite aux sessions de présentation de startups de la Denver Startup week ;
- Possibilité de présenter un stand de l’entreprise, sur l’espace « forum emploi » de la week ;
- Prise de parole lors d’ateliers dédiés aux Startup des villes jumelles invitées à la Denver Startup Week
(Chennai-Inde, Nairobi-Kenya, Kunming-Chine, Takayama-Japon) : présentation des écosystèmes de
startups dans chaque pays ;
- Accès aux opportunités de rendez-vous BtoB mise en place par la Denver Startup Week ;
- Rencontres avec des entreprises de Denver.
Cette organisation sera précisée avec les organisateurs, qui restent ouverts à toute proposition émanant des
startups participant à l’opération.

Critères de sélection des 2 startups
- Startups de Brest métropole, de moins de 5 ans, de moins de 20 salariés
- Intérêt pour la participation à la Denver Startup Week.

Coût de l’opération par startup
Gratuité pour :
• Accès à la Denver Startup Week pour 2 représentants par startup
• Rencontres acteurs locaux et BtoB meetings
• Ateliers startups des villes jumelles
• Tenue d’un stand sur l’espace « off » de la Week.
Prise en charge des frais d’hébergement à Denver par Brest métropole selon conditions.
Coût à la charge de l’entreprise :
• Billets d’avion A/R
• Hébergement, nourriture

Contact
Brest métropole
Direction du Développement Économique et International
Service des relations internationales
Marie-Noëlle Le Kervern

Tel : 02 98 33 56 19 - E-mail : marie-noelle.le-kervern@brest-metropole.fr
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