STARTUPS À L’OUEST #3

Le salon grand public de l’innovation du Grand Ouest

DEVENEZ

EXPOSANT
DE L’ÉDITION 2018

STARTUPS À L’OUEST 2018
En route vers une 3e édition
Durant Nantes Digital Week 2018 (13-23 Sept.) se tiendra la 3e édition de Startups à l’Ouest.
Porté par Nantes Métropole et produit par la Cité des Congrès de Nantes, Startups à l’Ouest invite le grand public à découvrir des produits innovants
proposés par les startups du Grand Ouest.
Imaginé dans l’esprit d’un «mini-CES» du Grand Ouest, ce salon a pour objectif d’exposer des startups BtoC qui proposent des objets connectés ou
innovants ou encore des applications à destination du grand public.
Rythmé par de nombreuses animations, pitchs, conférences, etc, Startups à l’Ouest est un rendez-vous inédit et convivial qui permet aux startups BtoC
de notre région de rencontrer un large public.

2017

Retour sur les précédentes éditions en chiffres :

2016

2500 visiteurs
16 startups BtoC
100% créations Grand-Ouest
4 French Tech représentées

2700 visiteurs
19 startups BtoC
100% créations Grand-Ouest
5 French Tech représentées

#LE MANS TECH
HIGHWAY TO TECH !
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LA COMMUNAUTÉ STARTUPS À L’OUEST
Les startups BtoC du Grand Ouest présentes sur l’édition 2017

Simplement connecté
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STARTUPS À L’OUEST 2017
Retour en images
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STARTUPS À L’OUEST #3
1 date, 1 lieu, 3 pôles
LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 SUR 3 ESPACES IDENTIFIÉS
De 10h à 21h, le Studio 11/15 et la Conciergerie s’associent pour créer un lieu
sur-mesure.

STUDIO 11/15
MAIL DU FRONT
POPULAIRE
• Un village de startups en
intérieur dans le Studio 11/15
• De nombreuses animations
sur le Mail du Front Populaire
(musique, restauration,
activités, etc.) pour attirer le
Grand Public et apporter un
côté festif au salon
• Des conférences et des pitchs
dans la loge de la Conciergerie
• Un bar pour des moments
conviviaux à la Conciergerie

LA CONCIERGERIE
• Des espaces à proximité
immédiate pour conserver une
unicité lors de l’événement
• Un espace exposants agréable
et bien équipé pour respecter
les codes d’un salon (matériel,
WiFi, sanitaires)
• Un lieu stratégique et attractif
pour le grand public (au coeur
du Quartier de la Création, en
face des Machines de l’île et de
Stereolux) qui vibrera au son de
Scopitone
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STARTUPS À L’OUEST #3
Un nouveau concept pour 2018

Deux thèmes : la startup et l’innovation
• Un salon des startups BtoC innovantes
du Grand Ouest
• Une programmation et des activités en
lien avec l’univers de l’innovation et de la
startup

Une démarche de co-production
• Une programmation enrichie grâce à une coproduction autour du thème de la startup
(conférences, pitchs, théâtre, activités)
• Une communication densifiée pour une
fréquentation améliorée grâce aux différents
porteurs de projet
• Les co-porteurs : 1kubator, Institut Kervégan,
Ticket for Change, Pitch2Kids...

Les acteurs de l’événement

Une programmation ciblée
• Matin : un temps job-dating permettant aux demandeurs
d’emploi et aux startups d’échanger
• Après-midi : des pitchs de startups devant un jury composé
du grand public et d’enfants, des conférences thématiques et
une conférence spectacle sur le thème de la startup
• Durant la journée et la soirée : des stands de startups
ponctués de temps conviviaux propices aux rencontres, à
l’échange et à la vente

Un événement éco-conçu

• Un projet de médiation porté par les jeunes du Studio 11/15 avant
et pendant l’événement
• Une médiation également effectuée par les bénévoles du Réseau
éco-événement le jour J
• La Conciergerie comme point de convergence entre notre démarche
éco-responsable et une conférence sur le lien possible entre
startups et ESS

• Appel à des prestataires proposant des services
alimentaires bio et locaux pour la restauration et le bar
sur place
• Travail avec le Réseau éco-événements pour la récolte
alimentaire à la fin de l’événement ainsi que pour le tri
des déchets le jour J
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DEVENEZ EXPOSANT !
Pourquoi? Comment?

1

2

3

ACCÉLÉRER VOTRE BUSINESS

NOURRIR VOTRE IMAGE

AMÉLIORER VOTRE RÉSEAU

› Bénéficier de la visibilité et de la

crédibilité de l’événement Nantes Digital
Week ainsi que de son porteur Nantes
Métropole

› Atteindre votre cible BtoC de manière

non intrusive, pédagogique et ludique

› Renforcer votre image en mettant

en lumière nos valeurs communes :
l’innovation, le digital et l’attachement
local

› Renforcer une image de proximité et

d’accessibilité auprès du grand public

› Tester vos prototypes (test marketing)

grâce aux conférences, ateliers et réseaux
présentés

› Développer votre activité par les ventes
de produits ou services sur le salon

Rencontrer des talents, des candidats
potentiels pour vos startups lors d’un
job-dating

› Adopter une logique de réseau en

profitant des temps dédiés à la
rencontre entre les différentes startups
BtoC présentes

› Participer au rayonnement de

auprès d’un public qualifié pour ajuster
vos produits/services

› Enrichir votre activité et vos compétences

›

l’écosystème numérique du Grand Ouest

Modalités de candidature
• Type d’exposant : startup du Grand Ouest proposant des produits/services
innovants à destination du grand public
• Inscription au salon Startups à l’Ouest directement à l’adresse mail
adele.guerin@lacite-nantes.fr avant le 13 Juin 2018, midi
• Sélection par le comité de pilotage de Nantes Digital Week, présidé par Nantes
Métropole
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VOTRE CONTACT

Adèle Guérin

02 51 88 21 02
adele.guerin@lacite-nantes.fr

