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SW STRASBOURG LOGO BATTLE 
 
Créer sa startup en 54h ! Un événement incontournable pour tous ceux qui rêvent de découvrir le 
monde entrepreneurial et de créer une startup. Venez pitcher vos idées, rassembler une équipe de 
développeurs, designers, génies de marketing et d’autres enthousiastes du monde des startups. 
L’édition 2015 sera organisée par un groupe de passionnés, dirigés par Alsace Digitale et aura lieu 
dans les bâtiments de la CCI Strasbourg du 20 au 22 novembre 2015.   
 
Startup Weekend Strasbourg fête ses 5 ans en 2015 ! À cette occasion nous avons besoin d’un 
nouveau logo, à la hauteur de notre ville et de notre événement: plus créatif, plus frais et plus 
punchy. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous, participez à SW STRASBOURG LOGO BATTLE pour 
créer le meilleur logo. 
 
QUE FAUT-IL FAIRE: Créez un nouveau logo officiel de SW Strasbourg, avec deux-trois propositions 
de couleurs. UP Global (le Gourou de Startup Weekend) fournit les polices et les bases de logo, alors 
vous ne partez pas de zéro, mais adaptez juste le logo à l’édition de Strasbourg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUI PEUT PARTICIPER: Tout le monde! Trois conditions à respecter: être créatif, aimer Startup 
Weekend Strasbourg et maîtriser la réalisation d’un logo en bonne résolution et vectorisé.     
 
COMMENT PARTICIPER: Prenez les bases :  
https://brandisty.com/page?id=536c544b791eb35245000032, personnalisez-les pour l’édition de 

Strasbourg 2015 et envoyez le résultat sur strasbourg@startupweekend.org  avant le 14 
septembre.  
 
QUAND: Nous attendons vos logos avant le 14 septembre. Ensuite, un vote sera organisé sur 
Facebook  pour sélectionner cinq projets! Un jury choisira le logo-champion.  
 
QU’EST-CE QUE VOUS GAGNEZ: La gloire éternelle, mais pas seulement. 

- Invitation spéciale pour le SW Strasbourg 2015  
- Votre nom sur le site web 
- Un prix spécial (un peu de suspense !), remis lors de SW Strasbourg 2015  

 
NE RATEZ PAS VOTRE CHANCE! Lancez-vous dans le SW Strasbourg LOGO BATTLE  #logobattleswsxb 
So, don’t miss your chance!  
GOOD LUCK! #logobattleswsxb 
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