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Levier pour entrepreneurs en puissance, point de rencontre de tous 
ceux qui veulent s’impliquer et investir dans l’innovation numérique, 
le Connect Lab a pour ambition de révéler les talents de demain.

Notre objectif : faciliter la création d’entreprises dans l’univers du 
numérique.

LE CONNECT LAB, QU’EST CE QUE C’EST ?
Placé en amont de la phase Startup et de la création d’entreprise,  
le Connect Lab est un accélérateur de rencontres. Il initie 
l’interaction entre : 

• Des Associés Potentiels à la recherche d’un projet numérique dans 
lequel s’impliquer.

• Des Porteurs de Projets : professionnels du numérique ou jeunes 
diplômés en recherche de compétences et de futurs associés pour 
concrétiser leur projet.

• Des Mentors : experts en entrepreneuriat, en innovation et en 
numérique, prêts à partager leurs expériences et leur savoir faire.

• Des Coachs : experts en communication et comportement pour 
apporter les clefs d’une présentation efficace d’un projet.

LE CONNECT LAB, COMMENT ÇA MARCHE ?
Comme un prisme qui a vocation à réfléchir et refléter la lumière  
des entreprises de demain !
Chaque année nous proposons une série de 3 évènements dédiés aux 
entrepreneurs du numérique en recherche d’associés, aux porteurs 
de projets pour la création des entreprises de demain. Chacune de 
ces « connexions » est construite de manière à accueillir de nouveaux 
participants en continu pour alimenter la machine à innovation dans 
l’univers numérique.

LE CONNECT LAB, C’EST POUR QUI ?
Le Connect Lab s’adresse à tous les passionnés du numérique : 
professionnels en recherche de nouveaux challenges, porteurs  
de projet, entrepreneurs, incubateurs et plus .
Vous avez un profil Technique, Business Developer ou Artistique, 
nous souhaitons que toutes ces compétences soient représentées !

LE CONNECT LAB, C’EST QUI ?
Le Connect lab c’est une équipe de 12 bénévoles, d’horizons variés 
mais tous portés par la même envie de mettre leurs compétences 
au service de la création d’entreprises et de la mise en lumière des 
acteurs de l’innovation numérique.
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LE CONNECT LAB,
1 ÉVÉNEMENT EN 3 TEMPS !

ETAPE 1 :  
COACHING ET MENTORAT

Une série de 4 rendez-vous pour les Porteurs de 
Projet à la rencontre de Mentors et de Coachs, 
pour affûter leur projet, le confronter à des 
professionnels et maîtriser les techniques du Pitch.

ETAPE 3 :  
LA SUITE

Le travail ne s’arrête pas là ! 
Un suivi des connexions réalisées lors des temps 
forts du Connect lab à travers une nouvelle 
confrontation aux Mentors pour les Porteurs de 
projet et leurs nouveaux associés.

ETAPE 2 :  
CONNEXION

Une soirée dédiée à la rencontre entre Porteurs de 
Projet et Associés Potentiels ! Un pitch de 3 min par 
projet et un temps d’échange pour aller plus loin. 
En toute convivialité !



dossiers
reçus21

minutes de 
pitch30

dossiers
séléctionnés12
séances de 
mentoring3

participants à 
l’évènement 100

mentors16
partenaires12

connexions7

Le 24 Avril 2015 a eu lieu 
le premier événement Connect Lab à Bordeaux.

Cette première connexion a été accueillie 
par Cap Sciences.

RETOUR SUR LA PREMIÈRE 
CONNEXION

AVRIL 2015



QUESTIONS À DAVID DAHAN, INITIATEUR 
ET PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
CONNECT LAB :

D’OÙ VIENT L’IDÉE ?
Je suis parti d’un constat simple : malgré l’intense activité du monde 
numérique en Aquitaine, il existe assez peu d’évènements à Bordeaux 
qui permettent de faciliter les rencontres entre professionnels. C’est 
de là qu’est née l’idée du Connect Lab ! Créer ce point de connexion 
qui doit permettre aux porteurs de projets comme aux porteurs de 
compétences de se rencontrer, d’échanger et de donner vie aux 
entreprises du monde numérique de demain.

POURQUOI MAINTENANT ? 
Travailleur indépendant depuis 3 ans, j’ai eu envie de changer 
et de me lancer sur un nouveau projet intégrant une dimension 
collaborative. Il s’agit pour moi de partager les responsabilités liées à 
la conduite d’une entreprise mais surtout de partager la motivation et 
l’émulation autour d’un projet construit en commun.
M’investir aujourd’hui dans le Connect Lab est donc une évidence. 
Je souhaite partager et faire partager cette possibilité de trouver 
ses futurs associés, et mettre à disposition des futurs entrepreneurs 
toutes les personnes ressources et les outils nécessaires à la 
concrétisation de leurs projets.

TON IMPLICATION ? 
Elle est maximale, et je suis très heureux des retours positifs que 
le projet suscite dans l’écosystème numérique bordelais. Le projet 
sort de terre, nous sommes partis de zéro et grâce a l’implication de 
toute une équipe bénévole, nous arrivons aujourd’hui à un modèle 
d’évènement qui je l’espère va permettre à beaucoup de futures 
startups girondines de voir le jour à Bordeaux.

EN CINQ POINTS, QUELS SONT POUR TOI LES POINTS FORTS DU 
CONNECT LAB ?
• Associer des compétences complémentaires
• Bénéficier de mentoring et de retours d’expérience
• Concrétiser les idées de demain
• Lancer des entreprises équilibrées
• Dynamiser les apports de ressources toute l’année  

et créer de la valeur ajouté



LE CONNECT LAB C’EST AUSSI UN RÉSEAU 
DE PARTENAIRES QUI TÉMOIGNENT :

AQUINUM
« Dans la lignée du Google launchpad réalisé avec grand succès 
en février dernier, il était nous pour nous évident de soutenir un 
autre évènement également destiné aux entrepreneurs : Le Connect 
Lab Bordeaux ! Cet événement s’adresse à un public qui se trouve en 
amont de la phase startup et répond en cela à un forte demande dans 
le monde numérique en devenir. »

LA MAISON DE L’EMPLOI, JÉRÉMY ABDILLA
« La mise en relation entre des individus est essentielle pour permettre 
à chacun d’évoluer et de se confronter dans un environnement en 
perpétuel changement. Combien d’entreprises, jeunes ou moins 
jeunes, recherchent en effet régulièrement des compétences nouvelles 
ou des solutions à ses besoins de développement alors que, d’un 
autre côté bon nombre de personnes qualifiées peinent à trouver une 
activité à la hauteur de leurs capacités ? C’est l’une des missions de 
la Maison de l’Emploi de Bordeaux, à travers les nombreux salons et 
autres évènements qu’elles organisent et auxquelles elle participe, que 
de favoriser en continu le rapprochement entre l’offre et la demande. 
C’est de ce type de rencontres, parfois fortuites, que peuvent naître 
les plus beaux projets ! En permettant aux start-ups de se développer 
et aux personnes talentueuses de s’épanouir professionnellement, le 
Connect Lab contribue activement au développement économique de 
notre métropole bordelaise. »
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