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1ière Edition - 03/10/2019

Compte Rendu De L’atelier De Lancement Startup Meetup
StartUp : Pourquoi sortir de l’isolement ?
But : Lancement de la première édition de la StartUp MeetUp
sur la thématique « Startups : Pourquoi sortir de l’isolement ? ».
Le but est la mise en place d’une plateforme organique, de
rencontres, échanges et mise en relation des porteurs de
Lieu : Beehive Incubator
projets et startuppers, de faire émerger leurs idées, valoriser
Sis à Mini Prix, Bastos
leurs résultats via un accompagnement sur des questions liées
à leurs projets et organiser pour des projets structurés des
Advisor Sessions, B2B, Success Stories…
Qualité des membres : Conseillers Techniques MINPOSTEL et
MINPMEESA, Représentants APME, Média-Presse, Membres
présents de Beehive Incubator et Startups en incubation.
Représentants MINPOSTEL :
— Conseiller Technique n°2 du MINPOSTEL
— Cadre Technique au MINPOSTEL
Représentant MINMPEESA :
— Conseiller Technique n°1
Représentants APME
— Cadre Divion de la Création d’Entreprise
— Chargé d’Etudes Assistant
Médias Présents :
— Cameroon Business Today
— Mutations
— Le Jour
— Défis actuels
— CRTV News
Equipe de Beehive Incubator :
— CEO
— Expert en gestion du Capital Humain
— Responsable IT
— Community Manager
Startups en incubation :
— GENU
— NEXT GEN

Date : 03/10/2019
Heure de début : 16H15
Heure de fin : 21H30
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Points échangés :
1. Présentation de Beehive Incubator
2. Échange entre Officiels et Porteurs de Projets
3. Débat autour de la thématique « Startups : Pourquoi sortir de
l’isolement ? »
4. Présentation de l’Association StartUp MeetUp 237
5. Séance de Questions-Réponses

Les résolutions que nous avons prises vous et nous :
En conclusion, nous pouvons observer un ensemble de points positifs qui ont
démontré l’engouement et l’enthousiasme des participants présents. Cela
peut se justifier par la série de recommandations faites par les startuppers. A
cet effet, nous noterons :
—
—
—
—
—

Accueil favorable du concept d’association et création d’antennes
Propositions de thèmes
Adoption d’un jour de rencontre : Mardi MeetUp
Mise en place d’une plateforme numérique
Osffres et Recherches d’emploi

Pour les prochaines rencontres :
Décision à l’unanimité des porteurs de projets présents, les prochaines
rencontres se tiendront les mardis dès 16H00 dans le lieu dédié.
Note de Rappel : Mardi 15 Octobre 2019 dès 16H00 aura lieu la
deuxième MeetUp sous les thèmes :
— Les avantages du Coworking
— Startups et Protection Intellectuelle.
NB : Prière de télécharger l’application Telegram qui sera notre réseau de
prédilection pour travailler tous ensemble de façon continue, régulière et
synchronisée
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