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J-10 ! Inscrivez-vous vite  

 
au 2e SOMMET DES START-UP de LILLE,  

qui se tient le jeudi 4 octobre 2018 à EuraTechnologies 
 

 

Grâce au soutien de la Région Hauts-de-France, de la Métropole européenne de Lille (MEL), les               

rédactions de Challenges et Sciences et Avenir vous donnent rendez-vous pour le 2ème Sommet des               
start-up lillois: “Lille : Hub techno de l’Europe du Nord”.  
 

Plus de 500 participants, une vingtaine d’acteurs clés de la FrenchTech et de la Startup Nation en                 

2017 : fort de ce premier succès, le 2e Sommet des Start-up est dans les starting-block. Au                 

programme : des conférences de haut niveau ( Alain Weill, PDG d’Altice France, Baptiste Manin              

d’AirBnB, Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de            

l’Innovation...) des keynotes ( Tony Fadell père de l’IPod) et un concours de pitch des meilleures               

start-ups du territoire.  

 

Participez au déjeuner et au cocktail networking pour échanger avec les dirigeants d’aujourd’hui et              

de demain. 

 
INSCRIPTIONS, PROGRAMME et INFOS : sommetdesstartup.fr/lille/ 
 
 

 

Contact presse groupe Challenges : 
Marianne Boulat – mboulat@challenges.fr – 06 30 37 35 64 

À propos du Groupe Challenges : 

Le groupe Challenges est l’un des principaux groupes de presse indépendants en France. Il réunit 5 magazines de qualité :                    

Challenges, le premier hebdomadaire économique français ;  Sciences & Avenir, un mensuel scientifique haut de gamme                

destinée au grand public ; La Recherche, un mensuel qui réunit la communauté internationale des scientifiques ; Historia,                  

le 1er
des magazines d’Histoire, fondé en 1909 ; L’Histoire, le mensuel de la communauté des historiens, des étudiants et                    

des férus d’Histoire. 

À propos d’EuraTechnologies : https://www.euratechnologies.com/  

EuraTechnologies, 1er 
incubateur & accélérateur en France, est un pôle d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80 

 
                

000 m2. EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une               

méthodologie et un savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage à leur déploiement international.                 

Créé en 2009, EuraTechnologies est classé dans le top 10 des accélérateurs d’Europe par Fundacity.    

 


