CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MUNICH

Invitation à la nuit franco-bavaroise des start-ups 2019
Mesdames, Messieurs,
Suite au succès des deux premières éditions, nous sommes heureux de vous convier à la
troisième nuit franco-bavaroise des start-ups, que le Consulat général de France à Munich organise
en partenariat avec la société Atos, Invest in Bavaria, BayFrance, la Chambre Franco-Allemande de
Commerce et de l’Industrie, l’UFA, la Chancellerie d’Etat bavaroise et le soutien de nombreux
partenaires.
Cette édition sera consacrée aux :
« Solutions

numériques pour notre planète :
smart mobility, smart energy, smart cities, responsabilité sociale ».
L’évènement aura lieu :
le 10 juillet 2019 de 18:30 h à minuit
à l’Institut français de Munich, situé au Palais Seyssel d’Aix,
Kaulbachstraße 13, 80539 Munich.
Comme l’année passée, il s’agit de permettre à une trentaine de start-ups françaises
innovantes d’entrer en contact avec des représentants du monde industriel et des fonds
d’investissements d’Allemagne du Sud. Cet évènement est également un lieu privilégié de
rencontre entre les différents acteurs de l’écosystème des start-ups à Munich.
Plusieurs entreprises qui font le succès de l’industrie exportatrice bavaroise sont attendues à
cette soirée. Les start-ups françaises déjà installées en Bavière seront également présentes, ainsi
que les principaux incubateurs et accélérateurs de la ville de Munich.
Vous aurez l’opportunité de faire connaitre votre entreprise, en participant à des Pitchs. Pour
postuler, merci de nous renvoyer le formulaire ci-joint jusqu'au 24 juin 2019 à l’adresse suivante :
cathy.ralay@diplomatie.gouv.fr.
30 startups seront sélectionnées pour participer, et parmi elles, 12 auront la possibilité de
pitcher. Les meilleures gagneront un Best Pitch Award et une première expertise juridique par le
cabinet d’avocats Wenner.
En plus des Pitchs, des tables rondes et des échanges avec des experts seront au
programme, le tout ponctué d’une ambiance conviviale et détendue. Les présentations et
interventions se feront en anglais.
Inscription obligatoire sur Eventbrite : https://fbsn19.eventbrite.de.
Nous nous réjouissons d’avance de vous voir nombreux à Munich !

