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Entrepreneuriat : ils osent passer le cap !

ESIEE Paris accompagne ses étudiants dans la voie de l’entrepreneuriat
16 projets portés par des étudiants ESIEE Paris vont bénéficier de 3 semaines de coaching individuel (du 24 juin au
13 juillet) avec des acteurs clés de la création d'entreprise et de la valorisation dans le cadre de la 6e édition du
« Coaching Entrepreneuriat & Innovation ». Ces projets ont concouru à la 12e édition du Jour des Projets le 22 juin
dernier.
Principal objectif : proposer aux étudiants de découvrir le potentiel de leur projet et, pour les plus avancés, de les
aider à clarifier leurs objectifs (création d’entreprise, transfert de technologie…). À l’issue de ce coaching, ils seront
capables de présenter leur projet de manière professionnelle, d’élaborer un Business model et de réaliser un pitch.
Durapole, Bertin Ergonomie, OpticsValley, CCI 77, Villejuif Bio Park, Islean Consulting, Thierry
Ramon/Consultant, Sable Chaud, Experligence et JollyClick, des investisseurs, facilitateurs à la recherche,
entreprises et institutionnels, qui ont fait la démarche de soutenir la création d’entreprise, travailleront avec eux
pendant 3 semaines.
Ainsi, le 13 juillet prochain de 9 h 30 à 11 h 30, les étudiants ayant bénéficié du "Coaching Entrepreneuriat &
Innovation" présenteront leur projet à travers un pitch de 3 minutes et 5 minutes de questions/réponses à un jury
de professionnels dont BNP Paribas, ACSIEL, SYCY...
À l'issue de ces présentations, le jury décernera le Prix « Entrepreneuriat & Innovation » à 2 porteurs de projets
avec à la clé, une dotation attribuée par Solocal de 1 000 € chacun.
Parmi les projets qui participent à ce coaching : Eyeza, une canne connectée pour aveugles et malvoyants reliée à
une application GPS. SoudMe, système qui rend n'importe quelles enceintes, munies d'une prise jack, connectées
entre elles ; Butler Home : une application de streaming partagé ou encore « Get Heat », drone sondeur qui capte la
température, l'humidité et la pression présente dans une pièce pour ensuite modéliser ces données en 3D. Les
projets Arrosage automatique, NO’ZZ, CarveBot, WheezBox, D-LIGHT, Famili'all, Foodhere, Get Heat, Energy
Harvester, Li-We, Détendeur pour asthmatique, Breathin et SolarTurn, bénéficieront également de ce Coaching.
Tous les projets coachés sur jdp.esiee.fr /Rubrique « Coaching Entrepreneuriat & Innovation »

Les Lauréats de la 12e édition du Jour des Projets
Le Prix de l’Innovation, remis par Texas Instruments parrain de l’événement, a récompensé le projet « NO’ZZ »,
réveil intelligent qui affiche la météo, les principales actualités ainsi que des informations sur votre sommeil et de
nombreuses autres options. « CarveBot », machine à commande numérique (CNC) de petite dimension, a reçu le
Prix du Meilleur Projet Technique remis par RS Components et « Li-We » une tenue médicale connectée, le Prix
Santé-Environnement-Handicap par AKKA Technologies.
Autres lauréats de cette journée, Calidi, prix « Coup de Cœur » du public ; SolarTurn, prix Débuts Prometteurs
2e année ; D-LIGHT et Xaar-Sharoth , prix Débuts Prometteurs 1ère année et Energy Harvester la Mention Spéciale
du jury.
L’ensemble des projets présentés à découvrir sur http://jdp.esiee.fr
Informations et contact presse : Christine Cévaër - Tél. 01 45 92 65 92 -  christine.cevaer@esiee.fr
ESIEE Paris - Cité Descartes - 2 boulevard Blaise Pascal - 93162 Noisy-le-Grand

Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs

Retour en images sur le Jour des Projets 2017
©Franck Rondot

