SPEED MEETING : MODE D’EMPLOI

Cyril VIGNET

Speed meeting : mode d’emploi
 Le speed-meeting de l’IT TUESDAY consiste à réunir lors d’une soirée des
entrepreneurs et des réseaux de business angels afin de présenter
individuellement en 3 minutes votre projet et de séduire ces investisseurs pour
qu’ils reprennent contact par la suite.
 L’organisation
– Le principe pour l’entrepreneur est de faire une file devant chaque table de
business angels et de pitcher (se présenter) individuellement en 3 minutes
maximum.
– Chaque entrepreneur change de table après son pitch pour maximiser le
nombre de rencontres.
– Une liste des réseaux avec un bref descriptif et son emplacement dans la
salle vous sera remise à l’entrée.
 L’approfondissement de ces présentations sera fait en dehors du speed
meeting.
Cyril VIGNET

Organisation des visiteurs
 L’accueil se fera à partir de 17h30.
Munissez vous d’une carte de visite qui
vous servira de badge.
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descriptif et l’emplacement des
business angels vous sera fourni à
l’entrée.

 Les investisseurs seront répartis sur
20 tables avec 1 à 2 investisseurs par
table. Le nom de leur réseau est indiqué
sur un drapeau.
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25  Un document avec la liste, un bref
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 Dès qu’un speed meeting est terminé
vous pouvez vous positionner sur la file
d’attente d’une autre table.
 Votre présentation sera limitée à
3 minutes (2 mn de pitch + 1 mn
d’échanges)

Speed meeting :
conseils pour se présenter
2 mn de pitch + 1 mn d’échanges
 4 points en 3 minutes pour convaincre
–
–
–
–

Prénom Nom et fonction
Nom de sa société et domaine
Son projet en 1 ou 2 phrases
Ses attentes

 Eviter
– de commenter votre curriculum vitae depuis 10 ans
– de dépasser les 3 minutes car les autres participants n’auront pas
le temps de se présenter …. Ils vont vous détester 
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IT TUESDAY

Rencontres Business angels / Entrepreneurs
Mardi 20 juin 2017
2 place de la Bourse – Paris 2°

www.it-tuesday.net
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