INVITATION PRESSE
Le 28 avril 2017
Objet : Centrale Lille > conférence le 2/05 à 18h sur « Comment lancer une startup qui réussit : la vision
de la Silicon Valley » par Mark Coopersmith, Entrepreneur, Senior Fellow UC Berkeley Haas
Entrepreneurship Program

Chers journalistes,
Nous vous invitons mardi prochain 2 mai 2017 de 18h00 à 20h15 sur le campus de Centrale Lille (Cité
scientifique - Villeneuve d’Ascq - M° 4 Cantons) à venir participer à la conférence :
« Launching Successfull Startups : the Silicon Valley Perspective »
(« Comment lancer une startup qui réussit : la vision de la Silicon Valley »).
Cette conférence est organisée dans le cadre d'un cycle de conférences en entrepreneuriat, commun à 4
écoles (Centrale Lille, SKEMA BS, CESI, ENSAM) et est ouverte à tous.
Elle verra l’intervention de Mark Coopersmith, Entrepreneur, Senior Fellow UC Berkeley Haas
Entrepreneurship Program.
Il abordera les points clés qui contribuent aux succès des startups du point de vue de la Silicon Valley. A
travers des exemples, certains vécus, d’autres surprenants, il explorera les pratiques, les échecs et les
rebonds des entrepreneurs de la baie de San Francisco. Il parlera de la gestion de l’incertitude ainsi que
le financement. Il démystifiera des clichés.
Cette conférence sera suivie d’un cocktail pour échanger sur les thématiques de l’entrepreneuriat.
Conférence en anglais.
Accréditation presse auprès de Marion Molina (06 29 11 52 08 ; marionmolinapro@gmail.com) ou Claire
Flin (06 95 41 95 90 ; clairefline@gmail.com)

À propos de Centrale Lille : Créé en 1854, Centrale Lille est un établissement public qui forme des
ingénieurs et des chercheurs de haut niveau. Ses trois formations d’ingénieurs, la formation généraliste
de l’École Centrale de Lille, la formation d’ingénieur manager entrepreneur de l’ITEEM et la formation
d’ingénieur en génie informatique et industriel de l’IG2I, sont aujourd’hui une référence dans le monde
universitaire. Acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche, Centrale Lille c’est aussi huit
masters dont trois masters internationaux, un doctorat, cinq laboratoires de recherche, 4 laboratoires
internationaux associés, et trois chaires d’enseignement.
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