
Startups Calling, apporte les bonnes pratiques des 
entrepreneurs du monde entier à nos entrepreneurs 
Français, pour les aider à aller plus loin !
Cette 4ème édition, met en lumière les financements 
possibles pour les startups en recherche de fonds. 
Quels moyens, quelles stratégies, quels leviers de 
financement ? Quels interlocuteurs privilégier ?
Autant de questions auxquelles nos invités pourront 
répondre !

19h : Ouverture des portes

19h30 : Introduction par Remix et StringCan Interactive

19h35 : Présentation de notre partenaire : Ambassade US

19h45 : Evan Burfield - Co-fondateur & Co-CEO de 1776,
             Ambassade US

20h10 : Questions / réponses

20h20 : Marc Rougier - Associé chez ELAÏA Partners

             & Fondateur de SCOOP IT

20h45 : Questions / réponses

20h55 : Julien Delpech - Fondateur de Invivox
21h20 : Questions / réponses

21h30 : Apéro rencontres

22h00 : Fin de l’événement

PROGRAMME

PARTENAIRES :

 PLACES LIMITÉES

À PROPOS



Startups Calling, apporte les bonnes pratiques des entrepreneurs du monde entier
à nos entrepreneurs Français, pour les aider à aller plus loin !
Cette 4ème édition, met en lumière les financements possibles pour les startups en recherche de fonds.
Quels moyens, quelles stratégies, quels leviers de financement ? Quels interlocuteurs privilégier ?
Autant de questions auxquelles nos invités pourront répondre !
Venez à la rencontre de Evan Burfield, Co-fondateur & Co-CEO de 1776,
Julien Delpech, fondateur de INVIVOX et
Marc Rougier, associé chez ELAÏA Partners (Fondateur de SCOOP IT)
Qu’ils soient présents physiquement ou via Skype (d’où le nom de l’événement),
les speakers les plus inspirants passent par STARTUPS CALLING  !

19h - Ouverture des portes

19h30 : Introduction par Remix et StringCan Interactive

19h35 : Présentation de notre partenaire : Ambassade US

19h45 : Evan Burfield - 1776 & Ambassade US

20h10  : Questions / réponses (10 mn)

20h20 : Marc Rougier - Scoop it

20h45 : Questions / réponses  (10 mn)

20h55 : Julien Delpech - Invivox

21h20 : Questions / réponses  (10 mn)

21h30 : Apéro-rencontres

22h00 : Fin de l’événement

• Evan Burfield : Co-fondateur & Co-CEO
                             de 1776, Ambassade US

• Julien Delpech : Fondateur de Invivox

• Marc Rougier : Associé chez ELAÏA Partners

                            & Founder of SCOOP IT

Pour vous incrire :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-calling-4-money-money-

money-24026677439 
Tarif : 10 €

A PROPOS DE REMIX COWORKING

Remix est une communauté ouverte et bienveillante 
d’entrepreneurs et de créatifs.

Visionnaires, passionnés et exigeants, ils créent de 
nouveaux modèles de réussite au sein des trois espaces 

Remix à Paris. www.remixcoworking.com

A PROPOS DE STRINGCAN INTERACTIVE

StringCan est agence internationale de webmarketing 
et de stratégie basée à Phoenix avec des bureaux à 
Boston et à Paris. StringCan Paris travaille avec les 

entreprises européennes qui souhaitent développer 
leur présence en ligne aux Etats-Unis et tirer profit du 

digital pour dynamiser leurs ventes en ligne.
www.stringcaninteractive.fr 

Sibylle de Villeneuve : sibylle@agenceraoul.com / 06 45 29 58 57 

Krystel Valaydon : krystel@agenceraoul.com / 06 28 73 31 76 

CONTACT PRESSE

STARTUPS CALLING #04 : «MONEY MONEY MONEY» 14.04.2016

PROGRAMME : SPEAKERS :
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