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ASSOCIATION WEBCUP

  Président : Fabien DEGIEUX
  contact@webcup.fr
 +262(0) 262 71 33 51
 +262(0) 692 01 22 14
     ASSOCIATION WEBCUP

 4 Impasse Richemond Terre Rouge  
 97410 SAINT PIERRE

     WEBCUP CAMPUS ST PIERRE
 Résidence SHLMR Chevalier Bank 
 2 Rue Bory St Vincent 

     WEBCUP  CAMPUS ST DENIS
 Résidence SHLMR Montreuil Angle
 Rue Maréchal Leclerc - Rue Montreuil 

   www.webcup.fr

Chiffre d’affaires n-1 : 142 201 €
Effectif total  : 10 (5 salariés, 5 volontaires MSC)
Adhérents : 100
Bénévoles actifs : 35

PRÉSENTATION
L’association Webcup a été créée en 2009 par un chef d’entreprise, un 
geek et un développeur avec comme objectifs de :  

    Dynamiser et promouvoir le rayonnement et l’excellence de la filière TIC 
et de ses acteurs,

   Dynamiser et promouvoir l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat,

    Susciter des vocations, contribuer à l’enseignement ou l’apprentissage 
dans le domaine des TIC, de l’entrepreneuriat et de l’innovation,

    Favoriser la coopération régionale et internationale dans le domaine des 
TIC, de l’entrepreneuriat et de l’innovation, mettre à profit la solidarité 
numérique et soutenir les échanges culturels et économiques entre les 
différents acteurs.

Les WEBCUP CAMPUS sont des espaces dédiés à tous les dispositifs de 
formation modularisés de l’association Webcup combinant les ressources 
numériques et multimédia, l’interactivité des environnements digitaux et 
l’encadrement humain nécessaire aux apprentissages et à leur validation 
dans les divers champs d’intervention de l’association, ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 20h afin de délivrer quotidiennement ses cours de coding, 
robotique, FabLab auprès des enfants, des jeunes, adultes et des seniors !

Véritables lieux de rencontre, d’information, de formation, 
d’accompagnement, FabLab solidaire orienté vers le numérique et 
l’innovation dédié aux publics prioritaires mais ouverts à tous les publics 
intéressés par le numérique, l’innovation et l’entrepreneuriat. 

OFFRE DE SERVICES
Les évènements de l’association s’adressent à tous les acteurs dans le 
numérique, l’innovation et l’entreprenariat.

Thématiques / Public
Les ateliers de formations sont ouverts à tous mais s’adressent à tous 
les publics prioritaires : Jeunes  Femmes  séniors  quartiers prioritaires  
établissements scolaires prioritaires

    Divers ateliers de formations pour les enfants et les jeunes : Stage de 
vacances et ateliers périscolaires (coding, jeux, robotique, photos, vidéos, 
objets connectés)

    Ateliers d’accompagnement aux démarches administratives (Déclaration, 
règlement) et 173 initiations aux outils numériques pour les adultes et 
séniors.

    Parcours de formation pour les Jeunes sur des thématiques comme 
la création de l’application Web et mobile, Robotique, 3D et objets 
connectés, la programmation, montage photo ou vidéo.

    Formation DU Développement et Métiers du WEB avec l’IUT de St Pierre 

Montant indicatif 
90€ par personne pour un semestre d’ateliers, un stage de vacances.

RÉFÉRENCES
Manifestation Webcup : Concours de développement WEB organisés depuis 
9 années :

STARTUP WEEKEND : Organisation depuis 2011 de 10 startups Weekend 
avec un succès grandissant.

LES ATELIERS, STAGES ET PARCOURS DE FORMATION :
 Atelier Web elite
 Ateliers Code élite
 Ateliers Silver élite

 Formation DU Développement et Métiers du WEB avec l’IUT de St Pierre 




