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25 mai 2018

ALLAN KINIC, INVITÉ DU 1ER STARTUP GRIND DE
CLERMONT-FERRAND
Allan Kinic, CEO l’agence de communication digitale, éponyme sera l’invité du du 1er StartUp
Grind by Google for Entrepreneurs de Clermont-Ferrand.

L’arrivée du Startup Grind by Google for Entrepreneurs à Clermont-Ferrand.
Le vendredi 1er juin à 19h à l’hôtel Holiday Inn Clermont-Centre (proche de la Maison de la
Culture), Anja Kadiu sera aux manettes d’un concept ayant déjà largement fait ses preuves à
travers le monde, devant une cinquantaine d’invités.
Le principe StartUp Grind est assez simple, mettre en réseau des entrepreneurs entre eux autour
d’un événement mettant en avant un fondateur local, un innovateur, un éducateur ou un
investisseur qui partage son histoire et son expérience acquise au fil des ans.
Déjà organisé dans plus de 200 villes et 100 pays, Start-Up Grind est un concept innovant
soutenu et porté par Google for Entrepreneurs, la branche professionnel du géant de Mountain
View.
A Clermont-Ferrand, c’est la jeune étudiante de l’Université de Clermont Auvergne, Anja Kadiu,
qui pilote le projet.
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Allan Kinic, speaker de la première conférence Startup Grind à Clermont-Ferrand.
Le thème de ce premier numéro est « Quelles sont les caractéristiques d’un bon
entrepreneur? ».
Une conférence d’une heure, qui sera également à retrouver en vidéo sur internet sur la page
clermontoise du site oﬃciel.
Le programme de la soirée :
19h – 19h15 Cérémonie d’ouverture
•
19h15 – 20h00 Conférence
•
20h00 – 20h15 Débats ouverts
•
20h15 – 21h15 Cocktail networking (avec Le Comptoir du Vin et de la Truﬀe)
•
StartUp Grind est un rendez-vous mensuel, qui compte pas moins de 7000 conférences à son
actif depuis sa création en 2017 dans la Sillicon Valley. À ce jour, Startup Grind a aidé des
millions d’entrepreneurs à trouver du mentorat, à rencontrer des partenaires et à conquérir de
nouveaux utilisateurs ou prospects.
Infos :
Quand : le jeudi 1er juin 2018 à 19h
•
Où : Hôtel Holiday Inn Clermont-Ferrand-Centre, 59 boulevard François Mitterrand 63000
•
Clermont-Ferrand
Comment : Inscription gratuite et obligatoire en ligne (nombre de places limité) https://
•
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdgobeMBRbEwUFws9FDn5NOcXprPbZYZIfzitcWX0M0pgU5Wg/viewform

A Propos d’Allan Kinic :
Entrepreneur dans l'âme et passionné par l'audiovisuel, Allan Kinic a décidé de créer sa propre
entreprise à 21 ans. Neuf ans après, il manage au sein de l’agence Kinic, une équipe de 3
personnes, et sa société de communication ne cesse de croître.
A Propos de l’agence Kinic :
L’Agence Kinic, accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur stratégie de visibilité sur le
web, un média indispensable quel que soit votre secteur d’activité. Comme chaque client est
unique, notre mission consiste donc à apporter une solution globale adaptée à votre projet.
Grâce à notre savoir-faire, nous mettons en forme et en évidence la stratégie de communication de
votre entreprise et créons des outils à forte valeur ajoutée, atout indispensable à l’élargissement de
la notoriété et au développement de celle-ci
Spécialisés également dans le marketing sportif, nous conseillons et accompagnons les structures
sportives, ainsi que les sportifs de haut niveau dans leur stratégie de communication et de
sponsoring.
De la mise en situation sur les événements, à sa déclinaison digitale sur le web, nous avons une
réelle volonté de placer le public au centre de votre stratégie de votre marque.

Contact Presse :
Agence Kinic
contact@kinic
07.78.26.50.83
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