SOCIAL MEDIA TOOLKIT

Entrepreneurship Interactive Chat
Tuesday, April 30
11 a.m. EDT (15:00 UTC)

Webchat sur l’entrepreneuriat
Mardi 30 avril
À 11h HAE (15h TU)

Links
Event Page (in English): http://bit.ly/GISTTechConn
Event Page (In Spanish): http://bit.ly/TCEspanol
Event Page (In French): http://bit.ly/TCFrancais
Page (en anglais): http://bit.ly/GISTTechConn
Page (en espagnol): http://bit.ly/TCEspanol
Page (en français): http://bit.ly/TCFrancais

Social Media
Accounts to follow, or to include and mention in posts or tweets
• GIST Network: @GISTNetwork (Twitter)
• GIST Network: Facebook.com/GISTNet (Facebook)
Comptes à suivre ou à mentionner dans les posts et les tweets
• GIST Network: @GISTNetwork (Twitter)
• GIST Network: Facebook.com/GISTNet (Facebook)

Hashtags
•

#GISTTechConnect

Marketing Assets
•
•

Official Banner: http://bit.ly/2UvChNg
Affiche officielle : http://bit.ly/2UvChNg

Program Description
Building a successful science and technology startup is challenging, even in the most developed
startup ecosystems. For entrepreneurs who are not in these ecosystems – entrepreneurs who

have limited access to capital, a strong network, government and industry support, or limited
infrastructure – creating a startup is even more challenging.
Réussir à monter une start-up scientifique et technologique est difficile, même pour les
entrepreneurs qui évoluent dans les écosystèmes start-up les plus développés. Et pour ceux qui
travaillent en dehors de ces écosystèmes, avec un accès limité au capital, à un solide réseau de
relations et au soutien de leur gouvernement ou de leur secteur, et dans des infrastructures
inadaptées, monter une start-up est encore plus compliqué.
However, there are entrepreneurs who have been able to launch and scale startups despite
these challenges. These entrepreneurs understood how to leverage their limited resources to
solve problems in their ecosystems. In doing so, these entrepreneurs created unique
opportunities that helped them grow.
Pourtant, en dépit de toutes ces difficultés, certains entrepreneurs parviennent à lancer et à
faire grandir leur start-up. Ces entrepreneurs ont compris comment tirer le meilleur parti de
leurs ressources limitées pour résoudre leurs problèmes au sein de leur écosystème. Ils sont
donc parvenus à se créer des opportunités uniques qui les ont aidés à se développer.
Now it is your turn to do the same. Join our panel of growth experts on the next GIST
TechConnect as they discuss how entrepreneurs with limited resources can overcome
challenges facing their startups.
Maintenant, c’est à votre tour d’en faire autant ! Écoutez les conseils de nos experts en
développement d’entreprise lors de notre prochain webchat GIST TechConnect. Ils parleront
des moyens que les entrepreneurs aux ressources limitées peuvent mettre en œuvre pour
surmonter les obstacles auxquels leurs start-up sont confrontées.
You can join the TechConnect online and send your questions using the chat box next to the live
stream. You can also submit your questions on Twitter using #GISTTechConnect.
Vous pouvez suivre le TechConnect en ligne et envoyer vos questions dans l’espace tchat situé à
côté du lecteur vidéo. Vous pouvez aussi soumettre vos questions sur Twitter avec
#GISTTechConnect.
Why Participate
- Listen as experts in unique problem solving highlight how to grow with limited resources.
- Ask questions about solutions that can help overcome challenges in your startup ecosystem.
- Learn strategies that you can use on your own startup that will help your business grow.
Pourquoi participer :
- Écouter des spécialistes de la recherche de solutions uniques à des problèmes uniques
expliquer comment prospérer malgré des moyens limités.
- Questionner des experts à propos des solutions qui peuvent vous aider à surmonter les
obstacles présents dans votre écosystème start-up.
- Découvrir des stratégies adaptées à votre start-up et favorables à la croissance de votre
affaire.

Suggested Social Media Posts

Twitter:
#Entrepreneurs in emerging economies: Your #STEM startup can thrive, even with limited
resources. @GISTNetwork & #GISTTechConnect have two biz experts who will highlight how to
grow your business. Ask them questions directly with this link: http://bit.ly/GISTTechConn
[Insert Banner]
#Entrepreneurs des économies émergentes: votre startup #STEM peut réussir même avec des
ressources limitées. 2 experts du @GISTNetwork vous expliquent comment développer votre
entreprise. Posez-leur vos questions ici: http://bit.ly/TCFrancais #GISTTechConnect
[Insérer l’affiche]
Twitter + Facebook
Join two business development pros who want to tell you how to grow your #startup with
limited resources! We’re not talking about #bootstrapping; we’re talking about unique
solutions to unique problems. Join the convo here: http://bit.ly/GISTTechConn
[Insert Banner]
Écoutez 2 experts du développement d’entreprise vous expliquer comment faire grandir une
#startup avec des ressources limitées! Il ne s’agit pas de #bootstrapping, mais de solutions
uniques à des problèmes uniques. Participez ici: http://bit.ly/TCFrancais #GISTTechConnect
[Insérer l’affiche]
Are you an #entrepreneur trying to grow your #startup, but you have a weak network, little
government support or insufficient resources to support your growth? We have some solutions
that can help YOU. Follow this link to learn more: http://bit.ly/GISTTechConn
[Insert Banner]
Vous êtes un #entrepreneur avec un réseau de relations réduit, peu de soutien du
gouvernement et des ressources insuffisantes pour vous aider à vous développer? Vous avons
des solutions pour VOUS. Suivez le lien pour en savoir plus: http://bit.ly/TCFrancais
#GISTTechConnect
[Insérer l’affiche]
Facebook
The @GISTNetwork has a unique opportunity for you to talk directly with two business
development pros who can give you strategies you can use to grow your #startup with limited
resources. Whether your lacking a strong investor network or don’t have enough industry
support, we have solutions that can help. Join the #GISTTechConnect by following this link:
http://bit.ly/GISTTechConn
[Insert Banner]
Le réseau @GISTNetwork vous offre une occasion unique de discuter directement avec deux
pros du développement d’entreprise qui vous présenteront des stratégies de croissance
adaptées aux #startup ayant des moyens limités. Si vous manquez d’investisseurs solides ou de
soutien de la part de votre secteur d’activité, nos solutions peuvent vous aider. Participez au
webchat #GISTTechConnect en suivant ce lien: http://bit.ly/TCFrancais
[Insérer l’affiche]

