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ENTREZ AU COEUR 
DE LA SILICON VALLEY
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NOTRE OFFRE

Notre mission est simple ! 
Permettre à tout chef d’entreprise en quête 
d’innovation et d’inspiration de trouver les 
réponses à ses questions et les pistes de 
réflexion nécessaires au développement 
de son business, lors de son voyage 
en Silicon Valley. 
Aller à la rencontre d’une communauté 
française et créer une passerelle entre la 
Silicon Valley et la France est le défi que nous 
nous lançons.

Silicon-Valley.fr vous propose un voyage unique et sur mesure en immersion totale pendant 
4.5 jours dans la région de San Francisco. Le voyage se déroule tout en français et s’articule autour 
de plusieurs facteurs clés de votre réussite et de votre développement professionnel et personnel : 

          Des visites d’entreprises à plus ou moins grandes
          échelles telles que Twitter pour les plus connues,
          Techshop pour les plus innovantes ou encore DOZ
          pour les plus récentes.

          Des rencontres d’experts et personnalités de 
          l’innovation et de la création de l’entreprise tels
          que des start-upers, chefs d’entreprise, avocats,
          experts-comptables ou encore investisseurs.

         2 formations en début et en fin de voyage sur des
         thèmes précis abordés tel que le Magasin du Futur,
         accompagnées de sessions de briefing et de 
         debriefing.

         Des soirées de rencontres et de networking. 

         Quelques visites culturelles et surtout beaucoup 
         d’émotions, de partage et de bonne humeur.
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Programme susceptible de changer en fonction des voyages et des besoins des entrepreneurs présents.
* Doing Business in French

UN PROGRAMME SUR MESURE

Chaque voyage est pensé selon votre profil entrepreneur et selon vos besoins de développement 
ou de création. Nous prévoyons des sessions orientées différemment selon si nous soyons entre 
créateurs d’entreprise et start-upers ou entre chefs d’entreprise, directeurs marketing, décideurs et 
managers établis depuis plus longtemps.

Temps libre 
Connexion France

Temps libre 
Connexion France

Temps libre 
Connexion France

Temps libre 
Connexion France

8:30 am

DépartDépart

8:30 am

Départ

8:30 am

Départ

Temps libre
Hôtel Check-out

9:30 am - 12:00 am 9:00 am - 11:00 am 9:00 am - 10:00 am9:00 am - 11:00 am

Briefing général 
avec Formation II

Le magasin du futur

11:00 am - 1:00 pm

Formation I
- Les tendances 
d’innovation des 
prochaines années
- L’art du pitch

10:30 am - 11:30 am

11:30 pm - 1:00 pm

Déjeuner

1:00 pm - 2:35 pm

Arrivée des 
entrepreneurs à 
l’aéroport de
San Francisco

1:00 pm - 2:30 pm

Déjeuner 
d’équipe

12:30 pm - 1:30 pm

Campus 
STANFORD

12:30 pm - 2:00 pm

Invité
Les objets 
connectés

1:30 pm - 4:00 pm

Visite Winery
Sonoma Vallley

1:30 pm

Départ pour 
l’aéroport de 
San Francisco

11:00 am - 12:00 pm

Ateliers Discussions : 
Avocats, 
Experts-comptables...

1:00 pm - 2:35 pm

Hôtel Ckeck-in
Hôtel 4* ou 
similaire

3:00 pm - 4:00 pm 4:00 pm - 5:00 pm 3:30 pm - 5:00 pm

5:30 pm - 6:30 pm5:00 pm - 6:00 pm

THE FRENCH 
TECH HUB

5:30 pm - 6:30 pm 6:00 pm - 8:00 pm

Temps libre

4:00 pm - 6:00 pm

Visite libre
de San Fancisco

7:00 pm

Soirée DBF* //
INVITÉS 
SURPRISES

8:00 pm

Dîner avec les
entrepreneurs 
français

7:30 pm

Soirée libre

8:30 pm

Dîner débriefing

7:00 pm

Soirée et dîner 
libres

6:00 pm - 7:00 pm

Cocktail d’accueil
Hôtel

10:00 am - 11:00 am

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Paris/San Francisco Oakland/San Francisco Silicon Valley/San Francisco Oakland/San Francisco San Francisco/Sonoma Valley San Francisco/Paris

SURPRISE !

9:30 am

Départ

8:30 am

Exemple de programme :



ALEXANDRA GAUTHIER-POINT

Téléphone :  +33 (0) 9 72 50 16 83 
Mobile :  +33 (0) 6 47 44 50 02

Email : alexandra@silicon-valley.fr
LinkedIn : Silicon-Valley.fr
Twitter : @SiliconValleyfr
Facebook : Siliconvalleyfr

www.silicon-valley.fr

Merci !


