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NOTRE MISSION:

CONNECTER POUR INNOVER



NOTRE VISION GLOBALE

Nous sommes convaincus que malgré son impact global, l’innovation est créée localement. Nous pensons que les startups jouent un rôle
crucial en matière de disruption et d’innovation porteuses de sens. De nombreuses villes ont développé leur propre écosystème de startups,
avec des personnes passionnées qui fondent, investissent ou soutiennent les startups - elles sont la pierre angulaire des sociétés de demain.

Avec Startup SAFARI, nous voulons donner à ces écosystèmes et à leurs acteurs une plate-forme pour ouvrir le monde de l'entrepreneuriat et
montrer comment cela fonctionne, ce qui motive et incite les gens à démarrer leur propre entreprise.

Startup SAFARI a pour ambition de devenir un concept global d’évènements portes ouvertes dans tous les principaux écosystèmes de start-
up du monde. Avec une approche authentique et axée sur les entreprises en démarrage, nous souhaitons contribuer à la création d’un réseau
mondial d’écosystèmes afin de concrétiser notre vision de ONE STARTUP Ecosystem. Nous souhaitons accompagner les startups dans la
recherche DES CLIENTS, DES EMPLOYÉS, DES FINANCEMENTS ET DES PARTENAIRES. Nous luttons aussi par l’inclusion la plus
large en offrant des places pour cette expérience aux ÉTUDIANTS, aux DEMANDEURS D’EMPLOI et aux TECHFUGEES.



NOTRE VISION LOCALE

Le travail étant un des facteurs d’intégration sociale, nous sommes convaincus que c’est une des voies par laquelle il faut commencer pour aider
les personnes à sortir d’une situation de précarité. L’inclusion et la diversité sont les moteurs d’innovation.

L’ouverture vers des personnes aux profils variés et origines diverses reste encore trop une exception. C’est cela que nous souhaitons changer
en créant des opportunités pour des rencontres inattendues.

En ouvrant les portes et en mélangeant le public, nous créons des instants où des entrepreneurs, côtoient des réfugiés politiques, discutent avec
des dirigeants des grands groupes et répondent aux questions des étudiants en Lettres. Le résultat est souvent surprenant !



L'ÉCOSYSTÈME SAFARI - UN RÉSEAU DE 
RÉSEAUX

Une expérience immersive 
unique au cœur de l’écosystème CE QUE C'EST

Au niveau local, il s’agit d’une expérience immersive dans
l’écosystème d’entrepreneuriat innovant. Nous apportons un cadre,
nos hôtes apportent du contenu et ensemble, grâce à nos partenaires,
nous invitons des personnes qui pourraient en bénéficier au mieux.
Les sessions de 60 à 90 minutes offrent aux participants un aperçu
des coulisses des acteurs de l’écosystème.

Au niveau mondial, Startup SAFARI est un réseau de réseaux dans
lequel des constructeurs d’écosystèmes du monde entier se
connectent, échangent et apprennent les uns des autres.

COMMENT ÇA MARCHE

Chaque participant peut choisir soit de suivre un parcours
thématiques ou de composer son parcours spécifique. Chaque hôte
dispose d’un créneau de 1h30 pour préparer une expérience ludique
et avec un contenu de qualité.



Profil des participants (à travers les événements)

- 41% Etudiants/Demandeurs d’emploi
- 32% Entrepreneurs
- 11% Grandes Entreprises
- 6% Investisseurs
- 5% Fournisseurs de services
- 5% Autres

Provenance des participants

- 75% La ville hôte
- 25% Extérieur et étrangers

Années d'expérience professionnelle

- 18% 9 + ans d’expérience
- 24% 5-8 ans d’expérience
- 24% 3-5 ans d’expérience
- 15% 1-2 ans d’expérience 

Domaines d'expertise

- 26% Business Dev/Sales
- 21% Marketing/PR
- 19% Développeurs/Tech
- 11% Étudiants
- 14% Autres

QUI PARTICIPE

Startup SAFARI attire un large éventail de groupes de participants:

- Étudiants
- Demandeurs d'emploi
- Entrepreneurs
- Représentants d'entreprises 
- Startups
- Investisseurs
- Fournisseurs de services
- Journalistes
- Et toutes les autres personnes intéressées

Startup SAFARI c’est un voyage au sein de l’écosystème. Ce sont des journées des portes
ouvertes des différents acteurs qui le composent. Le plus petit SAFARI n’a que 200
participants, le plus grand en a autour de 4000. A nous de créer le nôtre ensemble!

L'ÉCOSYSTÈME SAFARI - UN RÉSEAU DE RÉSEAUX



ILS NOUS ONT 
SOUTENU



ILS ONT OUVERT 
LEURS PORTES



ILS PARLENT DE 
NOUS



Let’s promote the paris startup ecosystem to the world. 
Together.

Made with            in Paris 

partnership@startupsafari.fr
https://paris.startupsafari.com

+33 (6) 89 92 98 83 5 (Ondrej) / +33 (6) 66 55 17 19 (Vincent)


