
LA REVANCHE DES ENTREPRENEURS
Ces deux « familles », investisseurs et entrepreneurs, se retrouvent 
autour de leur passion : le golf. La première édition a été marquée 
par une victoire des investisseurs. Les entrepreneurs, désireux de se 
mesurer aux investisseurs dans un contexte sportif, moins formel, 
ont une revanche à prendre. Quoi de mieux que ce format par équipe, 
en partie de 2 investisseurs vs 2 entrepreneurs, quand l’évènement 
le plus important du golf en équipe va se dérouler en France au mois 
de septembre. 

UNE JOURNÉE, DIFFÉRENTS TEMPS FORTS 
Tout est fait pour que de nouveaux liens et de nouvelles opportunités 
se créent entre les différents acteurs de la vie économique : la formule 
de jeu en équipe, un déjeuner networking à la suite du parcours. Les 
échanges s’y multiplieront puisque les participants 
changeront de tables entre chaque plat. Des 

speakers, entrepreneurs et investisseurs interviendront par 
la suite. Enfin, une session de pitch, “My Pitch Is Good”, 
est organisée pour des entrepreneurs, sélectionnés au 
préalable, souhaitant profiter de cette audience de 
qualité pour “pitcher” leur start-up. 

Au cours de cet évènement, entrepreneurs et  
investisseurs auront loisir d’échanger dans un cadre 
inhabituel : sur les fairways, clubs à la main. 

Le sport, et le golf en particulier, offre cette possibilité 
de pouvoir, au-delà d’une session de pitch classique entre 
investisseur et entrepreneur classique, de juger des qualités 
humaines des personnes que l’on  a en face de soi.
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Faire du business au golf, faire se rencontrer entrepreneurs et investisseurs au golf le 
temps d’une journée, c’est le concept unique et innovant du Start Up Golf Challenge. 
Véritable « game changer » associant business et sport, cette compétition permet 
aux entrepreneurs de mettre en avant leur société le temps d’un parcours et de 
rencontrer plusieurs investisseurs grâce au déjeuner qui suit la compétition. Rendez-
vous le 1er juin au golf du Prieuré pour la seconde édition de cet évènement unique.
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“Cette journée change 
du cadre des salles de 

réunions, parfois austères. 
Ici, place à la stratégie (de jeu, 

d’entreprise). Les participants 
ont plusieurs heures pour pouvoir 
mettre en avant leur société, leurs 
solutions ou leurs services et 
faire en sorte de créer des liens 

différents” Fabrice Clément 
fondateur de la compétition.

Compétition de golf : 2 investisseurs VS 2 entrepreneurs par partie
Déjeuner, session networking avec changement de table
Prise de parole de speakers
Session « My pitch is good » de Start Up sélectionnées  
(inscription gratuite sur www.mypitchisgood.com)

Remise des prix

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Inscriptions et plus d’informations sur : https://www.startup.golf/
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LEVER DES FONDS 
SUR UN GREEN :

QUAND LE GOLF PERMET DE  
RENCONTRER UN INVESTISSEUR.

https://www.startup.golf/

