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Du 10 au 12 juin 2022, tu as la chance de monter une Startup en 54 heures au Switzerland Innovation Park Biel/
Bienne, rencontrer des experts et des mentors ainsi que participer à la communauté mondiale des Start ups. Les meilleures 
idées seront présentées le dimanche soir et couronnées par un jury avec des prix.

Tu as une idée de startup pour augmenter la sécurité et l’autonomie en Suisse? C’est l’un des thèmes du Startup 
Weekend de cette année, mais tu es bien entendu tout aussi bienvenu avec toute autre idée intéressante !

En plus de t’amuser, tu y trouveras :
 – Des personnes motivées dans le même état d’esprit, qui brûlent pour  

les thèmes Startup et création d’entreprises et qui veulent mettre  
le monde sens dessus dessous

 – De présenter des idées d’entreprises ou de projets et les développer en équipe
 – De créer des modèles d’entreprise, des prototypes et des présentations finales
 – Du savoir-faire et des interventions passionnantes par les mentors de  

divers domaines
 – Du matériel de travail dans un lieu idéal

 … et des repas inclus sur l’ensemble du week-end !

Et aucun souci, nous sommes multiculturels et parlons l’allemand, l’anglais et le  
français – tu peux t’exprimer dans la langue dans laquelle tu te sens le mieux !

Prix
Ticket  99.00 CHF
Early Bird Ticket jusqu’au 1.06.22  66.00 CHF

Ici, tu trouveras plus d’informations :
www.sipbb.ch/swbb

ALORS, TU ES À LA BONNE PLACE !

Veux-tu mettre sur pied ton propre 
projet, réaliser une idée ou soutenir 

d’autres personnes par exemple
 au sujet de la sécurité ou de

l’autonomie?

Location
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG 
Aarbergstrasse 46, 2503 Biel/Bienne

Étudiants 
Rabais de 10 % pour les étudiants.
Promocode: STUDENTSSWBB2022

Infos / Registration
sipbb.ch/swbb
#SWBB
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