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10 ans, ça se sponsorise !

26, 27 et 28 novembre 2021

Qu’est-ce qu’un
Startup Weekend ?
Il s’agit, le temps d’un weekend, de transformer
son idée en potentiel business !
Pendant 54 heures, une centaine de participants de
tous horizons (entrepreneurs, marketers, designers,
développeurs, mentors, conférenciers... ) se
réunissent pour construire en groupe une startup et
convaincre un jury d’experts de la viabilité de leur
projet.

Chiffres 9ème ÉDITION
80 participants
35 pitcheurs
10 projets présentés

Startup Weekend Grenoble : déjà 10 ans !
Le SWG fête sa 10 ème édition ! Un événement annuel désormais attendu, qui trouve
toute sa légitimité et son utilité au coeur de la “Silicon Valley “ des Alpes.

Un évènement animé par
des coachs reconnus
(ici Grégoire Gambatto)

Un écosystème d’une
centaine d’entreprises
partenaires sur la région

Plus de 1000 participants
et près de 40 projets
lancés, depuis sa création

Comment ça se déroule ?
Vendredi

Samedi

Dimanche

Pitch et vote
des idées

Tout le monde au
boulot !

Retours
d’expérience

Formation
des équipes

Coaching d’experts
& mini-conférences

Pitch
ﬁnaux

Moments de
convivialité

Remise
des prix
Cocktail
de clôture

Notre offre de communication

1

2

3

4

SITE INTERNET

COMMUNAUTÉ

PARTENAIRES

PRESSE

Un site internet dédié
à l’édition 2021 pour
mettre en avant nos
partenaires et nos
actions.

Animation de nos
réseaux sociaux
et organisation
d’afterwork en amont
de l’événement.

Mise à disposition d’un
kit de communication
personnalisé.

Création et diffusion

Relais des événements
par nos partenaires
institutionnels.

d’un kit presse en
local. Presse écrite,
radio, télévision, presse
web.

Les petits +

Contenus

Visibilité

Devenez sponsors !
Présence de logo sur les supports
de communication
Offre promotionnelle/goodies
aux participants
Stand sur l'événement lors de la
cérémonie de clôture (public)
Présence visuelle sur l'événement
Exclusivité dans son domaine

Site Internet, présentations
ouverture et clôture.

x

x

x

x

x

x
x

1 post groupé FB, Insta et LKD,
1 story groupée Insta et FB
x

1 post dédié , FB, Insta et LKD,
1 story dédiée Insta et FB
x

2 posts dédiés FB, Insta et LKD,
3 stories dédiées Insta et FB
x
x
x

Cérémonies ouverture & clôture

2 places

4 places

Places participants

2 places

4 places

Dotation pour les lauréats
Prise de parole
cérémonie de clôture

x

x

10 places
1 équipe entière pour les salariés
de l'entreprise (6 pers)
x

Réseaux Sociaux
Kit communication personnalisé
Paragraphe de 5 lignes dans le CP
Rédaction d'un article

x

Site Internet, présentations
Site Internet, présentations
ouverture et clôture, afﬁche, ﬂyers, ouverture et clôture, afﬁche, ﬂyers,
vidéo de l'événement, Relation
vidéo de l'événement, Relation
Presse.
Presse.

x

1 500€

3 000€

5 000€

Rejoignez le mouvement Startup !

Associez votre image
à l’univers startup et
innovation !

Soutenez l’émergence
de projets et de
startups qui
enrichiront le tissu
économique local.

Que vous soyez un
institutionnel, une
petite ou une grande
entreprise, vous
pouvez nous aider !

Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?
Le Startup Weekend de Grenoble est organisé
par une équipe de bénévoles passionnés
d'entrepreneuriat et de challenges !
Experts dans nos domaines, souvent passés par
l’entrepreneuriat nous-même, nous aimons
inventer des événements qui contribuent à
faire évoluer les jeunes entreprises et notre
environnement !
Passez de l’idée au lancement de votre
entreprise en 54 heures !

team@swgrenoble.org

