L’école de startup de la Silicon Valley ouvre
ses portes à Paris
Le Founder Institute fait venir des entrepreneurs de renom international à Paris
pour créer 100 startups high-tech en 2010 en France.
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Paris le 21 Janvier 2010: Pour la première fois en Europe, les porteurs de projets et créateurs
d’entreprises high-tech pourront bénéficier de l’expérience et de l’aide d’entrepreneurs
américains et français chevronnés. Le Founder Institute, Ecole de Startup née dans la Silicon
Valley, ouvre son premier cycle à Paris. Il est ouvert à toute personne souhaitant créer ou
développer une startup autour de la haute technologie.
Reconnu pour son approche innovante, le Founder Institute réunit les candidats dans un
programme intensif de 4 mois. Les sessions de travail sont intégralement animées par un large
panel d’entrepreneurs de renommée internationale parmi lesquels:
•
•
•
•
•

Aaron Patzer, CEO de Mint.com
Phil Kaplan, CEO de Adbrite,
Phil Libin, CEO de Evernote
Mathieu Nouzareth, sérial web entrepreneur, fondateur de Cafe.com
Pierre Beyssac, cofondateur de GANDI.NET

Adeo Ressi, CEO du Founder Institute explique : « A l’issue de ce cycle, tous les participants
auront créé leur startup et disposeront de tous les éléments de la réussite ». En effet
contrairement à d’autres programmes d’accompagnement qui abandonnent la majorité de leurs
porteurs de projets en chemin, l’Institut défend pleinement les intérêts des fondateurs au delà de
la création de leur entreprise. Tant par son modèle économique que par sa philosophie, l'Institut
encourage et renforce l'assistance mutuelle entre fondateurs à travers un important réseau.

Le premier cycle se déroulera en 12 sessions le soir, de mars à juin 2010. Il donne ainsi la
possibilité aux candidats qui le souhaitent de poursuivre leur activité professionnelle en parallèle.
Chaque session, centrée sur un thème critique de la création d’entreprise, recevra trois
entrepreneurs chevronnés qui partageront leur expérience. Au cours des sessions, tous les
candidats seront placés sur le « Hot Seat » où ils devront convaincre les entrepreneurs et leurs
pairs.
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui sur http://www.founderinstitute.com/apply/10 et
seront closes le 15 février 2010. Les candidats seront retenus après avoir rempli un dossier
expliquant leurs motivations et leur projet.
Le cycle parisien du Founder Institute est organisé par Alain Raynaud, CEO de FairSoftware et
Alain Baritault, Rédacteur en Chef et Analyste à Collectiv-IT. Tous deux partagent une longue
expérience de la Silicon Valley avec une passion pour la réussite des entrepreneurs français.
Le Founder Institute www.founderinstitute.com est une école de startup pour entrepreneurs
dans les hautes technologies créée en Californie par Adeo Ressi, sérial entrepreneur, créateur du
site www.thefunded.com. Le principe de cette école est de s’appuyer sur des entrepreneurs
chevronnés pour former la prochaine génération de leaders de sociétés high-tech. Le Founder
Institute représente un label de qualité pour les investisseurs. Il est aujourd’hui présent dans 7
villes aux Etats-Unis et étend sa présence au niveau international avec Paris et Singapour. Il est
en passe de créer 500 startups dans le monde en 2010.
Contact à Paris : Alain Baritault Tel : 09-51-71-96-15 alain.baritault@founderinstitute.com
Contact Californie: Alain Raynaud Tel : +1 (408) 667-5118 alain.raynaud@founderinstitute.com
skype/twitter : alain94040
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