FACILITATEUR DE CRÉATION
D’ENTREPRISES INNOVANTES
—
Dossier de Presse
Connect’Day du 15 juin 2017

C’EST PARTI POUR LA 4ÈME EDITION DU CONNECT LAB !
RDV LE JEUDI 15 JUIN DÈS 17H30 AU MSC INSEEC POUR DÉCOUVRIR LA “CUVÉE 2017”
DES PORTEURS DE PROJETS CONNECT LAB !

Après 3 éditions et 28 Startups créées à ce jour, l’association Connect Lab, accélérateur de
connexions N°1 de l’écosystème digital sur Bordeaux, va accompagner cette année encore
une sélection de 12 entrepreneurs innovants dans l’univers du Numérique.
Notre objectif ? Être un véritable tremplin pour un public de jeunes entrepreneurs en devenir,
en les guidant dans leur réflexion et dans la création de leur startup et en servant de point
de rencontre de l’innovation, des talents et compétences - toujours avec l’ambition de faire
émerger les idées numériques de demain.
Placé en amont de la phase start-up et de la création d’entreprise, le Connect Lab, est un facilitateur
de connexions pour tout entrepreneur du numérique en recherche d’associés et de conseils.
Nous initions l’interaction entre différents publics :
>>

>>

>>
>>

Les Porteurs de Projets : Professionnels du numérique, jeunes diplômés en recherche de
compétences et de futurs associés pour concrétiser votre projet, ils bénéficient au sein du
Connect Lab de conférences sur les bonnes pratiques de l’entrepreneuriat et de séances
coaching pour peaufiner votre pitch !
Les Associés Potentiels : Profils aux compétences variées en quête d’un projet numérique
dans lequel s’investir. Qu’ils soient Développeurs, Commerciaux, Techniciens, Intégrateurs,
Graphistes, Le Connect Lab leur donne l’opportunité de rencontrer des Porteurs de Projet
prometteurs pour s’associer à une belle aventure entrepreneuriale et trouver leur future
entreprise.
Les Partenaires : Des structures diversifiées qui viennent en support aux Porteurs de
Projet, en leur amenant expertise et conseil.
Les Coachs : Des experts en communication et comportements pour apporter les clés
d’une présentation efficace à chaque projet et les guider dans leurs réflexions et leur
développement.
TENEZ-VOUS PRÊTS POUR LE CONNECT’DAY !

Connect’Day 2017 :
Le Jeudi 15 juin prochain de 17h30 à 21h00.
			
Lieu : Msc INSEEC – Hangar 18 à Bordeaux.
Le principe ? Une soirée entière dédiée à la rencontre entre Porteurs de Projet et Associés
Potentiels, pour connecter projets du numérique et compétences.
Au programme : Session de Pitchs de 3 min des projets sélectionnés, suivi par un temps de
rencontres et d’échanges de 17h30 à 21h - le tout dans une ambiance conviviale !
Inscriptions : Inscription gratuite des Associés Potentiels pour la soirée du 15 juin sur
connect-lab.fr !
Pour toute demande d’information, merci d’envoyer un mail à contact@connectlab.fr

AVEC LE SOUTIEN PARTICULIER DE

@connectlab_bdx

LE CONNECT LAB
EN RÉSUMÉ

Facilitateur de création
d’entreprises numériques
et accélérateur de connexions

9
72
28
1
3
39
2

membres
team Connect
Lab
dossiers de
candidatures
entreprises
créées à ce
jour

Connect Conf

ConnectDay

équipes de
porteurs de
projets aidées
Connect
Apéro

LE CONNECT LAB,
1 ÉVÉNEMENT EN 3 TEMPS !

ETAPE 1 :
COACHING ET RENCONTRES

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

ETAPE 2 :
CONNEXIONS

Une soirée dédiée à la rencontre
entre Porteurs de Projet et Associés
Potentiels pour la création des
entreprises de demain : pitchs de 3 min
pour présenter chaque projet, suivis
d’une soirée rencontre et networking
pour aller plus loin… en toute
convivialité !

ETAPE 3 :
LA SUITE

Le travail ne s’arrête pas là : suivi
des connexions réalisées lors des
temps forts du Connect lab, de
nouvelles rencontres avec les coachs
pour les Porteurs de projet et leurs
nouveaux associés, ainsi qu’une série
d’évènements toute l’année, destinés à
alimenter en continu l’entrepreunariat
et la machine à innovation dans l’univers
du numérique.

LE CONNECT LAB – ILS TÉMOIGNENT
Partenaires
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. »

Porteurs de Projets
SARAH DE MERECI - CL EDITION 2015 :

«Le Connect Lab m’a permis de modifier certains aspects de mon projet et de le faire évoluer.
C’est une expérience qui m’a beaucoup appris : j’ai du me dépasser en parlant de mon projet
en 3 minutes, sur scène, devant 100 personnes. «MERECI» le Connect Lab !»
CHRISTOPHE DE WECOMFROM - CL EDITION 2015 :

«Grâce au Connect lab, j’ai pu trouver un collaborateur hispanophone et traduire la
plateforme en Espagnol. Une étape clé pour notre développement, puisque les hispanophones
représentent désormais la deuxième communauté de WECOMFROM dans le monde !»
HUGUES-AVIT DE SCEALPROD - CL EDITION 2016 :

«L’expérience Connect Lab a été très enrichissante : j’ai appris à synthétiser ma proposition de
valeur et à développer une meilleure aisance orale dans mes présentations en public.»

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

UN ÉVÈNEMENT SOUTENU PAR
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