
© 2018 Start-up WORLD – tous droits réservés

BIOGRAPHIE 1/2

 En 2012, Geneviève CLARKSON, ingénieur aéronautique de formation, passionnée de

technologie, créée une association de geeks autour de l'innovation. Peu à peu, elle comprend

que les start-up sont la plus grande fabrique d'innovations au monde. Elle commence donc à

étudier l'entrepreneuriat et se spécialise dans le domaine des start-up.

 En 2014, suite à une baisse de charge au sein du groupe SAFRAN, elle effectue un Exécutive

MBA à l'ESSEC pour acquérir une vision business.

 En 2016, elle créée la marque Start-up WORLD et développe le concept.

 En 2017, elle forme la constellation d'ambassadeurs de Start-up WORLD et rassemble des

partenaires influents aux quatre coins du globe afin de couvrir un maximum de pays. Elle

programme une solution de « matching » entre les solutions innovantes proposées par les

start-up et les besoins divers afin de capitaliser les données sur les start-up remontées par son

équipe internationale et leurs recherches effectuées sur l’entrepreneuriat.

Elle participe également aux Assistes du Transport Aérien organisées par la Direction Générale

de l'Aviation Civile et au « Passenger Terminal Exhibition » pour exprimer la voie des start-up.

Elle commence à collaborer avec les incubateurs et espaces de coworking pour fournir des

coachs et diverses prestations liées à l’entrepreneuriat.

 En 2018, elle se fait remarquer par son expertise sur les start-up et devient membre de jury

pour des concours de start-up.

Elle entame également le grand chantier de la « Maison Du Riz » au Cambodge en partenariat

avec le gouvernement Cambodgien.
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 Début 2019, elle commence à partager sa connaissance et son expérience sur le monde

des start-up via des conférences tel que :

 L’importance de la place des start-up pour la compétitivité d’un pays,

 L’entrepreneuriat dans le monde,

 La relation grande-entreprise start-up,

 L’innovation frugale,

 L’océan bleu,

 L’impact du numérique sur la sécurité des citoyens et des entreprises…

Elle lance avec son équipe la série d’articles « Carnet de voyages d’affaires » et « Regards sur

le monde des start-up » sur LinkedIn, ainsi qu’un livre numérique du même nom.

Elle relance la série annuelle des événements « Pitch night » à Paris couvrant l’innovation

sur 40 thématiques différentes grâce aux présentations de 240 start-up challengées par un

jury plus de 2000 personnes.

Elle participe à de nombreux projets dont, en juin-juillet 2019, le développement de la

région de Moscou en collaboration avec la mairie de Marseille et en novembre 2019 le

groupe de travail sur l’Economie Numérique Européenne.

Aujourd'hui, à la tête d'une équipe multiculturelle de 124 personnes, elle promeut les

projets entrepreneuriaux aux quatre coins du monde.
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