New-York : la finale mondiale du SmartCamp …
Rejoignez-nous !

L'adhésion au programme
IBM Global Entrepreneur se
fait sur le web (US)

Inscrivez-vous :
www.ibm.com/isv/startup

Après une première journée de Master Class riche en enseignements
et une seconde journée de mentoring très dense, la troisième et
dernière journée de la finale de SmartCamp 2013 a été ponctuée de
très beaux moments(…)
Michael Bloomberg, le maire de New-York, est venu faire la
connaissance des huit finalistes et présenter sa vision de ce qu’est
l’entreprenariat à New-York et aux Etats-Unis(…)
Avant l’annonce officielle des résultats, Barbara Corcoran,
entrepreneur à succès, CEO de Corcoran Real Estate Group, nous a
gratifiés d’une intervention pleine de dynamisme et de riches
enseignements sur l’importance des relations humaines lorsqu’on est
entrepreneur(…)

En savoir plus
Blog IGE France:
ibmgefrance.com/

Twitter France:
@IBMIDRFr

LinkedIn et Viadeo:
IBM IDR France

Widoobiz :
Les chroniques Experts
d’IBM

Blog SmartCamp (US):
ibmsmartcamp.com

MODE et CaptainDash élues startups innovantes de l’année par IBM !
Le « Vote du Public » désignant la startup de l’année choisie par
l’ensemble des participants votants ces derniers jours est allé à
CaptainDash. Gilles Babinet et Bruno Walther ont reçu leur trophée
des mains de Jim Corgel.
Le titre de « Global Entrepreneur of the year 2013 » est allé à la
startup kenyane Mo De, et à sa solution de nano crédit accessible via
la téléphonie mobile. Une victoire largement méritée tant la
prestation des deux candidats kenyans s’était avérée brillante depuis
le début de la semaine.
Vous pouvez toujours visionner la rediffusion de la finale du
SmartCamp sur ce stream.

Start-Up 3 Telecom Nancy – le résumé
Le 24 janvier dernier s’est tenu dans les locaux de Telecom Nancy l’évènement Startup 3. Cette
journée consacrée aux jeunes pousses de la région Est a accueilli près de 120 participants et 9 startups
ont participé à la compétition. Résultats de la Start-Up Academy :
Start-Up innovante

: 1er prix : BYAM, 2ème prix : ELOGE

Projet émergeant

: 1er prix : Smart-Fizz, 2ème prix : Foxy’Cook

Twitter (US):

Prochainement …

@IBMSmartCamp
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Planète E-Commerce Rhone-Alpes,
le 19 mars 2013 à la CCI Lyon
http://www.devcom-rhonealpes.com

The LEAN Startup
le 9 mars à Austin (USA)
http://leanstartupsxsw.co

Génération entreprendre 15 ème édition,
les 21-22 mars 2013 à Marseille
http://www.generation-entreprendre.com/

Le salon Partnership & Franchising,
les 20 - 21 mars 2013 à Bruxelles, Belgique
http://www.entreprendreondernemen.be

