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Microsoft attend les jeunes
entrepreneurs au BizSpark Day
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Lean Startup et bonnes pratiques du Networking au programme du BizSpark Day
de Microsoft.

La journée BizSpark Day organisée dans les locaux de Microsoft France, le vendredi 20 mai
à Issy-les-Moulineaux, est consacrée aux start-up participant au programme BizSpark
[http://www.microsoft.com/belux/fr/bizspark/default.html] qui donne accès aux logiciels de
l'éditeur de Redmond. L'événement est également ouvert à toute équipe ou personne
porteuse d'un projet de produit ou de service reposant sur des logiciels. Il accueille par
ailleurs ceux qui gravitent dans l'univers de la création d'entreprise, les investisseurs
notamment.

Où l'on reparle des modèles agiles

La journée sera ouverte par Jean Ferré, directeur de la division plateforme et écosystème.
Président de la société Sinequa jusqu'en début d'année, il a rejoint Microsoft France en
avril. A sa suite interviendront notamment Guilhem Bertholet, responsable de l'incubateur
de startups auprès de HEC [http://www.hec.fr/incubateur-hec/] Paris, sur le thème du
« Lean Startup », et André Dan, fondateur de Challengy, société de consteil spécialisée sur
les réseaux sociaux, qui abordera les bonnes pratiques du Networking.

Le concept du Lean Startup, promu par Eric Ries, met principalement en avant l'utilisation
de logiciel Open Source, des méthodes agiles de développement et l'idée que
l'entreprenariat peut être vue comme une pratique que l'on gère, en référence au modèle
« Customer Development » de Steve Blank.

L'après-midi, les participants pourront se repartir en trois ateliers : Ecosystème, Business
Development et Technologies Cloud et Phone. Dans le cadre du premier atelier, la société
Sogedev présentera les possibilités offertes par le financement public pour soutenir les
efforts de R&D d'une jeune société. Depuis sa création, elle a accompagné un millier
d'entreprises dans la recherche d'aides publiques parmi lesquelles figurent notamment le
Crédit Impôt Recherche (CIR) ou encore l'accès au statut de JEI, Jeune Entreprise
Innovante, dont les modalités ont malheureusement été revues à la baisse fin 2010
[http://solutionspme.lemondeinformatique.fr/articles/lire-le-senat-a-accepte-de-modifier-le
-statut-de-la-jeune-entreprise-innovante-3380.html] .
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En savoir plus :

- Programme de la journée [https://msevents.microsoft.com/cui/EventDetail.aspx?
EventID=1032485331&culture=fr-FR]

- Le programme BizSpark

Sur le même sujet :

- Le 28 mai 2010 : Windows Azure, un tremplin pour les start-up de BizSpark

- Le 31 mars 2010 : Sogedev sensibilise les PME au crédit impôt recherche

- Le 8 décembre 2010 : Le Sénat a accepté de modifier le statut de la JEI
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