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21 mai 2014

De 12h00 à 18H00

Au Comptoir Général
80 Quai de Jemmapes, 75010 Paris



Trouver un stage ou
un premier emploi

Découvrir l’écosystème des
startups

MeetYour Start-Up #3

Meet Your Start-Up lance sa 3ème édition du forum de rencontres entre
étudiants et start-ups.

Après le succès des deux premières sessions de mai et novembre 2013,
Meet Your Start-Up vous donne rendez-vous le 21 mai 2014, de 12h00 à
18H00 dans un lieu convivial :

Au programme : proposer à vos étudiant des stages, des alternances et/ou
un premier emploi dans le cadre d’une start-up.



Trouver un stage ou
un premier emploi

Découvrir l’écosystème des
startups

MeetYour Start-Up: 1er forum de rencontres
entre étudiants et Start-Up

Meet Your Start-Up est une initiative de plusieurs Start-Ups, où les entrepreneurs
ont la possibilité de rencontrer des étudiants afin de :
o Leur proposer des stages, des alternances et/ou un premier emploi.
o Leur faire découvrir le monde de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
o Les aider dans leur projet professionnel.

Meet Your Start-Up, c’est une après-midi dédiée à l’entrepreneuriat pour les
étudiants, avec au programme :

50 start-ups qui
recrutent

50 start-ups qui
recrutent

Un corner dédié à
l’entrepreneuriat social

Un corner dédié à
l’entrepreneuriat social

1 conférence avec des
personnalités de
l’entrepreneuriat

1 conférence avec des
personnalités de
l’entrepreneuriat



Pourquoi faire (re)venir vos étudiants ?

Une circulation des étudiants
dans les bureaux des startups

Vous avez souvent peu d’offres dans les start-ups à proposer à vos étudiants car elles n’ont
pas de service dédié au recrutement ?

150 offres exclusives de stage et emploi dans des start-ups directement proposées sur
place à vos étudiants.

Vous pouvez rarement mettre en contact vos étudiants avec des entrepreneurs ?
Plus d’une centaine d’entrepreneurs et salariés de start-ups afin d’échanger sur leurs

expériences auprès de vos étudiants.

Peu de start-ups sont présentes sur votre forum entreprise car elles n’ont pas les moyens de
réserver un stand ?

50 start-ups dans leurs stands prêtes à recruter .

Ouvrir gratuitement le Comptoir Général à vos étudiants (notamment marketing, commercial,
web, design, ingénieur) et organiser des ateliers et conférence afin qu’entrepreneurs et
étudiants échangent sur l’actualité de l’entrepreneuriat.

Concept



Comment nous aider à communiquer
sur l’événement ?

Une circulation des étudiants
dans les bureaux des startups

Par mail
o En envoyant une campagne d’e-mailing à votre base de données étudiants (Nous pouvons vous

fournir un mail explicatif qu’il vous suffira de compléter avec les données de votre école).

Directement dans votre établissement
o A l’aide d’affiches, de flyers, et de pancartes que vous pouvez demander à la personne en charge de

l’événement à l’adresse suivante :
• geoffrey@meetyourstartup.com

Sur les réseaux sociaux
o En partageant les pages Facebook / Twitter de Meet Your Start-Up et de l’évènement sur celle de

votre établissement :
https://www.facebook.com/MeetYourStartUp?fref=ts
https://twitter.com/meetyourstartup

Via vos filières entrepreneuriales
o En communiquant auprès de vos professeurs (notamment d’entreprenariat).

Grâce au Bureau des Etudiants et aux Associations
o En leur proposant de relayer l’information sur leur site internet et sur la page Facebook de leur

association.
o En communiquant auprès des élèves de l’établissement.



# Présents sur leur stand, les
entrepreneurs reçoivent les étudiants.

# Mini-entretiens, échange de CVs et
d’expériences.

Lors de la deuxième édition du 16
novembre 2013 :

# Une conférence sur la thématique
des étudiants dans le monde de
l’entrepreneuriat entourée de Didier
Guillot, adjoint au maire de Paris
chargé de la vie étudiante, Corinne
Previtali, Présidente du fond
d’accompagnement pour l’innovation,
et Guillaume Truttmann, « multi-
entrepreneur » et co-fondateur de
l’Accélérateur.

# Avec l’organisation d’un LiveTweet
(flux de tweets rétro-projetés en
direct).

Lors de cette nouvelle édition du
21 mai 2014 :

# La présence d’un corner
entrepreneuriat social en partenariat
avec l’ incubateur d’entreprises sociales
et solidaires du Comptoir Général.

Un corner
entrepreneuriat social

Une circulation des étudiants
dans les stands des startups

1 conférence avec des
personnalités de
l’entrepreneuriat

Meet Your Start-Up, c’est une demi-journée dédiée à l’entrepreneuriat pour les étudiants, avec un
programme complet de rencontres :

Organisation et animation
de l’événement



UNE CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE L’ENTREPRENEURIAT DANS LE MONDE ÉTUDIANT

DES PITCHS D’ENTREPRENEURS SUR LEURS PROJETS ET CONSEILS POUR LES ÉTUDIANTS

DES ÉCHANGES AVEC 50 START-UPS QUI RECRUTENT DANS LE CADRE CONVIVIAL DU COMPTOIR GÉNÉRAL

MeetYour Start-Up #3 le Jour J



50+
Start-ups

755
Likes Facebook

1500+
Inscriptions avec CV

150+
Offres de stage /
premier emploi

6000+
Visiteurs uniques/
15 derniers jours sur le site

« Enrichissant et concret ! »

Chiffres clés au 16 novembre 2013

1500+
Etudiants participants

200+
École participantes

15+
Intervenants, experts du monde de
l’entrepreneuriat et de la vie
étudiante

20+
Articles dans la presse, sur les blogs,
sur les réseaux étudiants…

MeetYour Start-Up #2 en chiffres



Meet Your Start-Up #3

Informations Pratiques

Mercredi 21 mai 2014 de 12h à 18h.

Stages/emplois proposés dans les domaines du marketing, commercial,
informatique, design, communication.

Dans le cadre convivial du Comptoir Général, 80 Quai de Jemmapes, 75010
Paris.

Accès
Métro :

Ligne Jacques Bonsergent
Ligne       Goncourt (Hôpital

Saint-Louis)

Bus :
Jacques Bonsergent
Alibert
Alibert
Avenue Richerand
Hôpital Saint-Louis



Meet Your Start-Up #3

Contact

Geoffrey Leclere
o geoffrey@meetyourstartup.com
o (+33)1 75 77 87 09

Babel 31
27 Rue du CheminVert
75011, PARIS




