
Cas d’étude: Créer un rendez-vous incontournable pour les startups avec Eventbrite 

Start In Paris est une association née en 2010 à l’initiative de Jonathan 
Benoudiz et Laurent Kretz, deux passionnés du web et de l’entrepreneuriat. 
Inspirés par le NY Tech Meet Up - un événement de rencontres et 
d’échanges de la communauté tech américaine -  Laurent (alors installé aux 
Etats-Unis) et Jonathan décident de créer un événement similaire en 
France, d’autant plus qu’il y avait encore peu de structures autour des 
startups à cette époque. 

Après avoir expérimenté plusieurs concours tech à travers l’Europe, les 
deux associés créent l’événement  : Start In Paris devient alors le 
rendez-vous dédié des porteurs de projets tech/web parisiens  dont le 
principe est de faire connaître et de soutenir ces structures à travers un 
moment d’échanges et de partage avec un public.

L’échange et l’innovation au cœur de Start In Paris  : un concept qui 
séduit!
Le concept est simple: 5 startup « pitchent » (c’est-à-dire présentent) en 5 
minutes leur projet devant un public. Jonathan précise  «  qu’il n’y a rien à 
gagner, mais la reconnaissance du public » et surtout un partage privilégié 
d’expériences : avant chaque session, un expert, chef d’entreprise, 
témoigne de son parcours et son évolution auprès des porteurs de projet. 

L’association bénéficie aujourd’hui de partenaires de marques tels que 
Microsoft ou Bouygues et chaque événement attire toujours plus de 
participants : de 50 personnes à ses débuts, Start In Paris draine aujourd’hui 
350 personnes, à raison d’une édition par mois. 

Un succès grandissant nécessitant une gestion plus importante et 
plus de communication
L’événement est gratuit, mais un enjeu important pour l’association est 
d’attirer toujours plus de personnes : « on a besoin qu’il y ait du monde qui 
vienne », explique Jonathan Benoudiz. Avec Eventbrite, Start In Paris a mis 
en place une billetterie en plusieurs « temps » pour inciter les personnes à 
s’inscrire le plus vite et avec la liste d’attente générée par Eventbrite, elle 
gère au fur et à mesure le flux d’inscriptions. 

Eventbrite fournit:

Eventbrite permet de 
gagner du temps et 

facilite l’organisation  
de futurs événements

Eventbrite offre une 
souplesse dans la mise 
en place de différentes 

formes d’inscriptions 
ou de tarifications

Eventbrite permet la 
création de bases de 

données pour faciliter 
la gestion des flux 
d’inscriptions des 

participants



Visitez www.eventbrite.fr pour plus d’information ou pour 
organiser votre prochain évènement  0800 652 4993

Start In Paris communique régulièrement via sa newsletter auprès de 3500 
abonnés, pour cela l’association utilise MailChimp (qui peut être intégré à 
Eventbrite) et pour ceux qui ne sont pas abonnés mais qui assistent à ses 
événements, elle utilise la base d’adresses emails des participants sur 
Eventbrite. 
Pour l’association, la simplicité et l’aspect pratique sont des facteurs 
importants dans l’organisation de ses événements. Après avoir essayé 
d’autres solutions de billetterie, Jonathan Benoudiz explique le choix de 
Start In Paris : «  On a choisi Eventbrite parce que l’outil est gratuit pour nous 
parce que notre événement est gratuit, il est simple, on pouvait 
personnaliser,  on pouvait faire ce qu’on voulait facilement. Nous n’avons 
pas encore eu besoin d’assistance. »

Des perspectives toujours au beau fixe …
Pour l’avenir, Start In Paris souhaite garder le format gratuit de ses 
événements et toujours attirer plus de participants à ses sessions. Le 
concept commence également à s’élargir aux provinces avec à Lyon, deux 
éditions qui ont compté une centaine de participants. 

«  On a choisi Eventbrite parce 

que l’outil est gratuit pour nous 

puisque notre événement est 

gratuit, il est simple, on pouvait 

personnaliser, on pouvait faire 

ce qu’on voulait , c’était facile. 

Nous n’avons pas eu besoin 

d’assistance. »  

Jonathan Benoudiz
Co-Fondateur
startinparis.com


