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LE PROJET TECH ME UP ! - OVERVIEW 
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Notre initiative

▰ Rencontrer les tech leaders (Entrepreneurs, C-level, experts) français en France et aux Etats-Unis et réaliser des vidéos 
de ces rencontres pour permettre à TOUS les étudiants français de comprendre les enjeux et les opportunités portées 
par les révolutions technologiques

▰ Permettre aux étudiants de poser leurs questions aux leaders, en publiant en amont notre agenda de rencontre sur les 
réseaux sociaux; ceci est unique

▰ Interroger des spécialistes sur les thèmes suivants: Big Data, Blockchain, Digital Marketing & AdTech, Économie 
Collaborative, Intelligence Artificielle, Venture Capital, Réalité Virtuelle 

Une aventure bénéfique 
à tous

▰ Grâce à des formats de vidéos courts et percutants, et une forte présence sur les réseaux sociaux, tous les étudiants 
pourront réaliser l’ampleur des révolutions actuelles et en devenir acteurs. Ils vont aussi pouvoir échanger avec des 
personnes très inspirantes mais souvent difficiles d’accès

▰ Les intervenants vont pouvoir toucher une audience beaucoup plus large que lors d’une conférence, et surtout moins 
experte. Leur rôle de démocratisation n’en sera que plus fort

▰ Nous servirons d’intermédiaire entre les étudiants et nos entreprises partenaires dont nous relaierons les innovations et 
les offres d’emploi

Nos besoins
▰ Nous estimons notre budget global à 45 000€. Outre les coûts liés au transport et au logement, nous comptons investir 

massivement dans la publicité en ligne (Facebook Ads, Linkedin Ads) pour offrir à nos intervenants et à nos sponsors 
l’audience la plus large possible



NOTRE CONSTAT: Les étudiants méconnaissent les 
enjeux et impacts de la 4ème révolution industrielle   
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1. Nous sommes entrés dans une “4ème révolution industrielle”. Les technologies exponentielles (intelligence 
artificielle, blockchain, réalité virtuelle, etc.) entraînent de profondes mutations économiques, sociales et culturelles 
auxquelles il faut se préparer

2. Les étudiants français sont ambitieux et attirés par la Tech, mais leur connaissance de l’écosystème est 
imparfaite

3. De nombreux français sont devenus des leaders de la Tech dans le monde en portant ces ruptures. Ils sont des 
“game changers” et des révolutionnaires; mais la majorité des étudiants n’a pas accès à leur vision !

4. Les entreprises ont besoin de nouveaux profils pour accompagner leur croissance et leurs mutations dans une 
société 4.0. Or les écoles ne permettent aujourd’hui qu’à une minorité d’étudiants de réaliser l’ampleur des ruptures en 
cours et de s’y préparer

Notes: (1) Comme théorisé par Klaus Schwab, Président du forum économique mondial dans son ouvrage The fourth industrial revolution
            (2) Pour 88% des étudiants des Grandes Ecoles, le critère principal pour choisir un métier est l’intérêt du poste, le fait qu’il soit stimulant (Source: Etude Ipsos, BCG,       
            CGE:Talents - ce qu’ils cherchent vraiment dans leur emploi)
            (3) Google, Facebook, Microsoft et Ubisoft sont dans le top 10 des entreprises préférées des étudiants français (Source: Le Figaro)
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http://etudiant.lefigaro.fr/article/google-indetronable-dans-le-coeur-des-jeunes-diplomes-francais_9b9cc818-3b9a-11e7-87cf-a12835191447/


NOTRE OBJECTIF: Démocratiser les enjeux et les 
opportunités liés à ces révolutions
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1. Rencontrer les leaders français de la Tech dans le monde (entrepreneurs, C-level, startups, experts…) pour mieux 
comprendre cette révolution, ses enjeux et ses impacts sur la société

2. Retransmettre nos entretiens pour rendre leur vision accessible à TOUS les étudiants français, et leur faire prendre 
conscience de ces bouleversements et du rôle qu’ils sont amenés à jouer dans cette révolution

3. Permettre à TOUS les étudiants de s’adresser directement à ces leaders pour qu’ils s’approprient eux-mêmes ces 
bouleversements 

4. Aider les entreprises en leur servant d’intermédiaires dans leur quête de profils plus adaptés aux besoins de la 
société 4.0



NOUS LANÇONS LA PREMIÈRE ÉDITION DE TECH ME 
UP !
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L’Association

Tech Me Up ! est une association loi 1901, à but non lucratif, financée par dons uniquement

La première édition du projet

Pour la première saison de Tech Me Up !, nous allons interviewer les Tech leaders français en France, aux Etats-Unis, 
au Canada et au Brésil

Tech Me Up ! a vocation à s’inscrire durablement dans le temps et à devenir un acteur majeur de la démocratisation de 
la Tech auprès des étudiants. D’autres étudiants de nos écoles poursuivront l’aventure avec la saison 2 du projet en 
2019, pour rencontrer les Tech leaders dans d’autres régions



NOUS PROPOSONS UN FORMAT EN 3 ÉTAPES

EN AMONT
Nous publions la liste des 

interviews à venir, les 
étudiants peuvent poser 

leurs questions

Xx

Xx
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L’INTERVIEW
La rencontre est structurée 

en 2 parties : Présentation de 
l’intervenant, puis 

compréhension des enjeux 
dans son domaine

2 LA COM’
L’interview est montée 

dans un format court (3-4’) 
et diffusée sur notre site, 
sur les réseaux sociaux 

(YouTube, Facebook, 
Linkedin) et dans nos 

newsletters
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Notes: (1) Le calendrier des rencontres sera publié hebdomadairement sur notre site, et les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin)
            (2) Voir en annexe pour le détail et le rationnel du déroulé des parties.  Les questions seront posées aux intervenants au cours des entretiens
            (3) Le transcript avec l’intégralité de l’interview sera également publié sur les réseaux sociaux et sur notre site internet

1
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Avec une chaîne YouTube et l’aspect viral des réseaux sociaux, 
nous ciblons une audience de 220 000 étudiants

2

3



NOUS ALLONS EXPLORER LES TRANSFORMATIONS 
EN COURS DANS 7 DOMAINES
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Chaque intervenant s’exprimera sur l’un des sept domaines suivants: 

BLOCKCHAIN BIG DATA DIGITAL 
MARKETING

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

RÉALITÉ 
VIRTUELLE VENTURE CAPITAL

ÉCONOMIE
COLLABORATIVE



ILS ONT CHOISI DE PARTAGER LEUR VISION (1/2)
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Nom Entreprise Poste Localisation Domaine
Maelle Gavet Compass COO USA - NYC Big Data
Stéphane Distinguin Fabernovel Founder & CEO FRANCE - Paris Big Data
Claire Balva Blockchain Partner CEO FRANCE - Paris BlockChain
François Wyss Teemo Founder & CPO FRANCE - Paris Digital Marketing
Loic Moisand Synthesio Founder & CEO USA - NYC Digital Marketing
Yseulys Costes 1000Mercis CEO USA - SF Digital Marketing
Damien Viel Twitter Country Manager France FRANCE - Paris Digital Marketing
Alexandre Boucherot Ulule Co-founder CANADA - Montréal Economie collaborative
Frédéric Mazzella BlaBlaCar Fondateur & CEO FRANCE - Paris Economie collaborative
Jean Baptiste Rudelle Less Co - Founder USA - Palo Alto Economie collaborative
Philippe de Chanville Manomano Co - Founder FRANCE - Paris Economie collaborative



ILS ONT CHOISI DE PARTAGER LEUR VISION (2/2)
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Nom Entreprise Poste Localisation Domaine
Luc Julia Samsung VP Innovation USA - SF Intelligence Artificielle
Laurent Hautefeuille Uber Head of M&A USA - SF Venture Capital
Fabrice Grinda FJ Labs Founder USA - NYC Venture Capital
Paul Starchman SPAR Ventures Founder USA - NYC Venture Capital
Romain Serman BPI Director BPI France USA USA - SF Venture Capital
Alban Denoyel Sketchfab CEO USA - NYC Réalité virtuelle
Frédéric Chesnais Atari CEO USA - NYC Réalité virtuelle



UNE AVENTURE BÉNÉFIQUE À TOUS
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Étudiants
- Comprendre l’impact des nouvelles 

technologies sur le monde
- S’inspirer des leaders pour 

construire son avenir
- Échanger avec des visionnaires

Intervenants
- Diffuser sa vision 
- Partager son expérience en un 

minimum de temps
- Mettre en avant son entreprise

Partenaires
- Former la nouvelle génération Tech
- Mettre en avant ses leaders 
- Communiquer sur ses initiatives 
- Attirer les meilleurs profils



UN PARTENARIAT AVEC VOTRE ENTREPRISE (1/2)

Pourquoi nous soutenir ?
▰ Pour associer votre entreprise à la 4ème Révolution Industrielle auprès des étudiants! Nous voulons 

permettre aux étudiants d’appréhender les nouveaux enjeux liés à la 4ème Révolution Industrielle, montrez que 
vous soutenez cette initiative !

▰ Démontrez l’étendue de votre expertise et votre ambition ! Véhiculez votre analyse des transformations 
dans votre industrie grâce à la Tech auprès de milliers d’étudiants 

▰ Pour attirer les meilleurs profils ! Vos besoins changent ! Nous vous aiderons à atteindre les meilleurs profils 
en relayant vos offres de stage et d’emploi
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Vos avantages
▰ + Communication mensuelle sur 

votre actualité digitale dans nos 
newsletters et sur les réseaux 
sociaux

▰ + Diffusion de vos offres d’emploi, 
relai de vos évènements 
recrutement

Vos avantages
▰ + Une interview d’un(e) Tech Leader 

de votre entreprise

▰ + Votre nom affiché sur toutes les 
page du site & vos initiatives mises 
en avant

▰ + Des interviews avec vos 
opérationnels pour le recrutement et 
des conseils carrières 

Vos avantages
▰ Votre nom affiché sur le site avec un 

encart mettant en avant vos 
initiatives Tech & digital 

UN PARTENARIAT AVEC VOTRE ENTREPRISE (2/2) 

Trend Setter

SOUTIEN DE 1000+€

Game Changer

SOUTIEN DE 5000+€

Revolutionary 

SOUTIEN DE 10000+€
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NOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL

Outre l’énergie que nous allons consacrer à ce 
projet, TECH ME UP! ne pourra pas voir le jour 
sans une aide financière importante. 

Nous recherchons 45k€ afin de commencer 
l’aventure, nous avons besoin de vous !

Plus le budget sera important, plus nous 
pourrons rencontrer d’intervenants, plus nous 
aurons une audience large, et plus le projet 
sera abouti !

Notes: Le budget est prévisionnel pour 30 entretiens, 95 jours de voyage, et un budget logement estimé à 90€ par nuit pour deux. Il est susceptible de varier en 
fonction des rencontres, et frais occasionnés 13

Logement 10000€

Transports (Avions, voitures…) 25000€

Prestations montages vidéos 2000€

Achat matériel vidéo 3000€

Création du site web 1000€

Communication (Adwords, Facebook, Affiches) 4000€

Total estimé (pour 30 entretiens) 45000€



LE CALENDRIER DU PROJET

Sep-17 Dec-17 Mar-18 Sep-18

Recherche des intervenants et démarchage financier 

Construction du site, et communication sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Linkedin)

Lancement du projet
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QUI SOMMES-NOUS ?

Raphaël Brousse et Nicolas Vacheron, 23 ans, se 

sont rencontrés au collège. Depuis Raphaël a fait 

l’ESSEC avec des stages en business development 

en startup chez Stim (Disruptive Innovation 

Management) et en conseil en stratégie chez Oliver 

Wyman. Nicolas a fait l’ESCP Europe et a eu des 

expériences en M&A chez J.P. Morgan et en retail 

chez Google
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ANNEXES
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ANNEXE 1: 2 PARTIES DANS UNE INTERVIEW !
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OBJECTIF
● Présenter l’intervenant de façon ludique et décalée
● Découvrir son parcours et sa personnalité
● Générer un sentiment d’identification entre les étudiants 

et l’intervenant 

PRÉSENTATION DE L’INTERVENANT

QUESTIONS TYPES
● Quelles sont les principales étapes de votre parcours ?
● Quels sont vos drivers tous les matins ? 
● Quel est votre proverbe fétiche ?
● Votre passion ? 
● Votre plus grand rêve ?

1

OBJECTIF
● Comprendre les transformations en cours et les enjeux 

clés dans les 7 domaines traités
● Découvrir les stratégies des entreprises pour s’adapter
● Saisir la vision des intervenants

SA VISION DES TRANSFORMATIONS

QUESTIONS TYPES
● Pouvez-vous nous présenter votre entreprise et sa valeur 

ajoutée ? 
● Comment l’économie collaborative va-t-elle impacter 

notre société ?
● Comment les entreprises s’adaptent-elles ?
● Quelles sont les opportunités liées au Blockchain ?
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+ Les questions des étudiants seront posées tout au long de l’entretien
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ANNEXE 2: NOS PARTENAIRES


