Cnamincubateur

Événements à venir
Cnam incubateur dispose d'un fort réseau d'entrepreneurs qui offrent du temps à ses incubés.
Des conférences sont organisées trimestriellement par Cnam incubateur.
Nous avons accueilli les fondateurs de KissKiss BankBank, Lydia-App, Pearltress,BlaBla Car,le Slip Français et
bien d'autres !

Mais également
Conférence sur "Les secrets des patrons de startups numériques"
Deux PDG de startups ont accepté de révéler à nos entrepreneurs leurs secrets pour passer de 0 à 100, 1000, 10 000
visiteurs et bien plus sur leur site. Des modèles de démarrage remarquables, inspirants et à connaître !
Cyril CHICHE, PDG de l’application Lydia-app.com,l’application qui permet de tout payer par carte, même ses amis !
Patrice LAMOTH, PDG de Pearltrees, un service en ligne intuitif et innovant pour organiser tous ses intérêts.
Cindy Dorkenoo, maîtresse de conférences associée au Cnam et auteur du livre, « Stratégie Digitale : Comment
acquérir, convertir et fidéliser vos clients sur le Web ? » - Editions Eyrolles, nous a apporté son expertise pour mettre en
place une stratégie digitale qui tienne la route au démarrage de sa start-up.

Conférence sur "Comment faire connaître son entreprise sans budget ou presque..." :
Intervenants :
Adrien Aumont, Co-fondateur de Kisskiss bankbank&Co – plateforme de financement participatif, libérez votre
créativité !
Teddy Pellerin, PDG de Heetch – l’application qui permet de se déplacer la nuit pour pas cher et dans la bonne
humeur.
Maria Mercanti-Guérin, Maîtresse de Conférences au Cnam en marketing digital et auteure du livre : Publicité Digitale,
éditions Dunod.

Conférence sur "Le succès des startuppeuses françaises" :
Témoignages de 2 fondatrices sur le lancement de leur start-up :
Valérie Abehsera, DG de Balinéa, premier site en France de réservation de soins de beauté et de bien-être - Levée de
fonds de plus de 5 millions d'Euros depuis 2010.
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Charline Goutal, PDG de Ma P'tite Culotte, marque de lingerie fine - Levée de fonds de 2 millions d'Euros en 2017.

Conférence sur"Les secrets d'une startup numérique" :
Intervenants :
Francis Lelong, serial entrepreneur et fondateur de SARENZA est venu témoigner sur le lancement de sa startup !
Julien Dubois, administrateur du réseau Investessor, le premier réseau de business angels en France nous a
apporté ses meilleurs conseils pour convaincre les investisseurs.
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Chaque conférence est organisée en fonction des rencontres souhaitées par les incubés de Cnam incubateur. Les questions
dépendent également de leurs besoins.

Nos conférences, la recette
2 PDG de startups à succès
1 Enseignant-chercheur
1 Responsable d'incubateur
= Des débats passionnants et enrichissants
Retrouvez l'ensemble de nos conférences et ateliers ouverts à tous, en cliquant ici !

Suivez le Cnam incubateur sur Facebook
Retrouvez toutes nos actualités
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Découvrez l'interview du fondateur du Slip Français
"J’ai cherché à créer une sorte d’Hermès du slip sur Internet"

Diaporama
Découvrez les moments forts de l'incubateur
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