
Les ateliers qui vous sont proposés en amont vous expliquent 
en quoi La Start’up est dans le pré va faire avancer votre 
projet et vous permettre de créer un réseau. Que vous en 
soyez au stade de l’idée ou sur un projet plus avancé, n’hé-
sitez pas à participer à l’un des atelier.

18 décembre 2019 : 
1er atelier à Bollène de 13h30 à 16h30 

à la Communauté de communes Rhône Lez Provence

15 janvier 2020
2e atelier à Le Teil de 9h30 à 12h30

Pépinière le Faisceau Sud
 

21 janvier 2020
3e atelier à la cité du végétal de Valréas 

de 9h30 à 12h30

30 janvier 2020
4e atelier à Bollène de 9h30 à 12h30

à la Communauté de communes Rhône Lez Provence

Dates
des ateliers

Nos partenaires

Besoin d’une info?

Je m’inscris

Julien Machado
04 90 30 97 15
j.machado@initiative-sdpam.com

www.initiative-sdpam.com/startup

Inscription OBLIGATOIRE en ligne 

www.billetweb.fr/startup-bollene

Tarifs 20€ pour les 2 jours. Les deux 
repas du midi et le cocktail dînatoire 
sont compris dans le prix.

Remboursement pour les bénéficiaires 
du RSA.

L’homme qu’il vous faut !

Bollène

Les 6 et 7 février 2020
2 jours pour se lancer dans 

l’aventure de l’entrepreneuriat
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Partez pour une mission de deux jours,
à la recherche de la meilleure version de votre idée.

Lors de la Start’up est dans le pré l’objectif est clair : faire 
émerger en un minimum de temps un maximum de projets 
entrepreneuriaux sur 2 jours seulement.

Suivez-nous, on vous embarque dans notre fusée !

Phase de lancement : ça y est, vous lancez votre idée en 
la pitchant auprès des personnes présentes. L’idée est de 
séduire des co-équipiers pour rejoindre votre Team. 

Le décollage : vous définissez, avec vos co-équipiers et 
coachs, la meilleure trajectoire pour votre projet. Pour 
cela, vous aurez à disposition des outils innovants inspirés 
des start’up : ateliers et outils collaboratifs, concertations, 
conseils de coach. Les sensibilités et les compétences de 
chacun enrichissent votre idée/projet. 

Rythme de croisière : les projets avancent à grand pas 
dans une énergie communicative. Cap sur le buffet pour 
se restaurer dans un cadre convivial. 

Phase d’atterrissage : ça y est, la destination est là… Il 
vous faudra pitcher une dernière fois et convaincre l’as-
semblée. Les projets les plus aboutis se verront distingués 
par un jury. 3 lots et un coup de coeur seront décernés.

Le voyage est terminé... Vous repartez des souvenirs plein 
la tête, votre cahier plein d’idées, de belles rencontres et 
un réseau. La fatigue se fait sentir mais vous savez que 
vous ne continuerez plus l’aventure entrepreneurial seul(e).

Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale et ses 
partenaires seront là pour vous

Venez tester votre idée et créer votre réseau. 

Jeudi 06 février 2020 
à Bollène de 08h00 à 18h30

Une journée très intense en perspective où vont s’enchaîner 
les présentations des coachs et des projets, la foire aux 
bestiaux, les constitutions des groupes de travail, les pitchs, 
etc. Une journée riche en émotions et en énergies qui se 
concluera  autour d’un cocktail dînatoire.

Le vendredi 07 février 2020
à Bollène de 08h00 à 18h30

Pour cette journée, les projets se peaufinent, se concrétisent 
et se précisent... On travaille à la présentation finale et 
plusieurs projets seront récompensés.

Prix et récompenses

Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridio-
nale et ses partenaires offriront des prix 
aux projets les plus dynamiques afin 
qu’ils décollent encore plus haut !

Embarquez dans la fusée 

Un 
groupe 

qui travaille 
sur un projet

On continue 
de partager 
autour 

d’un buffet 
convivial

Présentation 
du projet 
finalisé 
en groupe

Les équipes se 
constituent

Chacun 
présente 
son idée/

projet

Les coachs 
présentent 

leur domaine 
d’expertise

Des supports 
de travail 
collabora-

tifs permettent 
d’affiner les 

projets

Remise des 
prix

La start’up 
est dans le pré

qu’est-ce que c’est?

Bollène

Programme 
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