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Startup Contest et Lazare Khelifi,
Co-dirigeant du Cabinet Magellan,
s’associent pour étendre leurs champs d’interventions
Startup Contest et le cabinet Magellan, s’associent pour développer leur réseau et venir en
aide aux entrepreneurs. Didier Barbet, à l’origine de Startup Contest et Lazare Khelifi,
maître en droit des Affaires, Expert Comptable & Commissaire aux comptes et Co-Gérant
du cabinet Magellan, invitent l’ensemble des créateurs et dirigeants d’entreprises, les
auto-entrepreneurs et startupers à participer au concours Startup Contest 2013.
Une expérience commune à partager
La société Magellan accompagne les décideurs dans la réalisation de leurs projets en
proposant à ses clients une large gamme de prestations, de la définition de la cible
stratégique à la mise en œuvre opérationnelle métier, fonctionnelle et technique. Pour
Lazare Khelifi, que ce soit pour développer une activité ou la renforcer dans les temps
difficiles, chez Magellan « nous sommes aux côtés de nos clients pour les aider à tirer le
meilleur parti de chaque situation ».
C’est récemment que Lazare Khelifi découvre Startup Contest et Didier Barbet lors du Salon
de la Micro-Entreprise. La volonté de créer un partenariat avec Startup Contest est née
de l’idée de mettre à disposition les compétences du cabinet Magellan auprès des
créateurs d’entreprises.
« Startup Contest est un événement qui permettra au Cabinet Magellan de découvrir de
nouvelles entreprises pour leur en venir en aide », souligne Lazare Khelifi.
« Le cabinet Magellan atteste d’une profonde expertise dans la création d’entreprise qu’il
pourra partager avec le réseau de Startup Contest », ajoute Didier Barbet, fondateur de
Startup Contest

Un partenariat fondé sur les mêmes valeurs
Le rôle de Magellan est de soutenir un événement qui défend la création d’entreprise et des
projets solides et qui est un véritable « coup de cœur » en adéquation avec les valeurs et
les projets de du cabinet Magellan. Lors de la remise des prix de l’édition d’avril 2013,
Lazare Khelifi a remercié la startup Lawcracy pour son originalité et la capacité de cette
startup de réussir la mise en application de son projet. « L’élément favorable qui fera la
différence entre deux entreprises au même projet, c’est la capacité à mettre en œuvre une
idée », selon Lazare Khelifi.

En soutenant Startup Contest cette année, Magellan gagne en visibilité vis-à-vis d’autres
acteurs du monde de l’entreprenariat. « Grâce à Startup Contest, nous allons pouvoir nous
mettre en relation et partager nos expériences avec de jeunes entrepreneurs pour leur venir
en aide», termine Lazare Khelifi.
Didier Barbet, quant à lui, déclare : « Le partenariat avec Magellan, expert dans
l’accompagnement des entrepreneurs, permet à Startup Contest de toucher la cible de
participants au concours ».
Le concours poursuit son appel à candidatures pour la prochaine remise de prix en octobre
2013.

Chiffres Startup Contest depuis sa création en 2010
Plus de 50 000 visites d’entrepreneurs et de créateurs sur le site Internet dédié au concours
10 000 dossiers téléchargés
Plus de 1 000 candidatures officielles
40 lauréats distingués
A propos de Magellan
Magellan est une structure indépendante, issue du rapprochement de deux cabinets implantés depuis plus d'un demi-siècle
à Paris. Le cabinet offre à ses clients une large panoplie de services dans les domaines de l’expertise comptable et du
commissariat aux comptes. Magellan a accompagné de nombreux startupers qui, pour la majorité d’entre eux , ont réussi à
développer et pérenniser leur activté. Pour plus d’information, http//www.c-magellan.eu.

A propos de Startup Contest
Crée en 2010, Startup Contest est un concours de Business Plan pour les entreprises de 0 à 20 salariés. Ce concours est
gratuit et s’adresse à l’ensemble des créateurs et dirigeants d’entreprises, toutes formes juridiques confondues (entreprises
immatriculées après le 1er janvier 2009) et surtout aux auto-entrepreneurs et startupers. Le prix Coup de Cœur concerne
les micros entreprises de 0 à 20 salariés basées hors de France ou en France avec une partie du CA effectué à l’étranger.
Pour participer, il suffit aux candidats de soumettre le meilleur business plan à un jury de professionnels et d’entrepreneurs
renommés.
Plus d'informations, http://www.startupcontest.fr/. ou suivre sur twitter @didierbarbet
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