


Une asso au service des entrepreneurs

Une plateforme pour les entrepreneurs en herbe, en quête 
d’inspiration, d’information et d’échange.

Qui ? Une communauté animée par l’envie d’entre-
prendre, et le besoin de transmettre.

Nos objectifs?

Fédérer l’écosystème entrepreneurial autour des 
valeurs d’échange et d’entraide.

Transmettre des savoirs, théoriques et pratiques, 
fondamentaux pour entreprendre.

Inspirer, et accompagner le passage à l’action.

Entreprendre, c’est voir des opportunités là où d’autres ne voient que des problèmes.
Entreprendre, c’est devenir maitre de son destin et impacter celui des autres.

Entreprendre, c’est passer à l’action, ici et maintenant.



Notre ambition : former les entrepreneurs de demain

Notre constat :  

37% des Francais et 62% des 18-24 ans veulent entreprendre.

Le nombre de création d’entreprises stagne.

Le sentiment d’incompétence et d’isolement est partagé par les 
entrepreneurs en herbe.

Notre solution :  
Un parcours éducatif unique et complet, structuré autour de 

quatre axes... 

MEET LEARN CREATE TAKE OFF



Axe 1 : Se rencontrer

Les StartCafés 

Quoi? Moments d’échange et d’entraide, totalement in-
formels. Autour dun verre, nous nous réunissons en petit 
groupe afin de résoudre les problématiques de chacun.

Pourquoi? 

Intégrer les curieux dans le parcours éducatif.

Donner un apercu de l’écosystème entrepreneurial en une 
soirée.

Favoriser les échanges, retours d’expériences et conseils 
entre profils différents.

Et c’est surtout l’occasion pour les débutants de préciser les contours de leurs projets en 
échangeant avec des entrepreneurs plus chevronnés! (Et de faire de beaux selfies...)



Axe 2 : Apprendre

La StartHackademy 

Quoi? Des cycles de formation facilitant la transmission de 
compétences clés en entrepreneuriat.

Des speakers qualifiés, entrepreneurs ou mentors expérimentés.

Des thèmes soigneusement sélectionnés et revisités d’un cycle à l’autre.

Des évènements sur une grande partie du campus universitaire.

Conférences Workshops Videos



Axe 3 : Créer, passer à l’action

Les Labs 

Quoi? Moments dédiés à l’innovation, et à la pra-
tique. Ces hackathons revisités sont plus éducatifs! 
Ils  permettent aux entrepreneurs de passer à l’ac-
tion, mais aussi et surtout d’être guidé pas à pas par 
des mentors dans chaque étape clé vers le MVP !

24 ou 54h pour innover
Des mentors pour être au top

Des récompenses pour les meilleurs

Quand? À la fin de chaque cyle de la Start Hackademy, 
sur un thème différent à chaque fois : éducation, envi-
ronnement, finance, tourisme, santé, objets connectés...



Axe 4 : Décoller, aller encore plus loin

Le Studio 

Quoi? Nos équipes de mentors se mobilisent pour ré-
pondre aux questions des entrepreneurs et les suivre 
personnellement pour qu’ils abordent sereine-
ment les prochaines étapes, comme une levée de 
fonds ou l’intégration d’un accélérateur très sélectif. 

Des séances de coaching



ADN Startup en bref

Une initiative née en 2013

Une association qui est allée à la rencontre d’environ 
7000 startup lovers

Une quarantaine de bénévoles passionnés

Au moins 3 évènements / mois / ville

Un élan encouragé par la French Tech, et plébisicté par 
de nombreux établissements supérieurs... 
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