22 juin 2018

Un coaching personnalisé
pour les futurs créateurs d’entreprise !
Retour sur les lauréats du Jour des Projets 2018
À l’issue de la 13e édition du Jour des Projets, le 22 juin dernier, 10 projets portés par des étudiants ESIEE Paris vont
bénéficier de 3 semaines de coaching avec des acteurs clés de la création d'entreprise dans le cadre de la 7e édition
du « Coaching Entrepreneuriat & Innovation ».
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 la suite de ce coaching, ils
seront capables de présenter leur projet de manière professionnelle, d’élaborer un Business model et de réaliser
un pitch.
JollyClick, Bertin Ergonomie, OpticsValley, les CCI 77 et Paris Ile‐de‐France, Villejuif Bio Park, Elastolab, Thierry
Ramon/Consultant, Experligence, Opticsvalley et Sorbonne Université, des experts de la création d’entreprise,
travailleront avec eux pendant 3 semaines.
Le 12 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.
Le jury décernera le Prix « Entrepreneuriat & Innovation » à deux porteurs de projets avec à la clé, deux
dotations attribuées par jollyclick et ESIEE Paris de 1 500 € chacune.
Parmi les projets qui participent à ce coaching : Simuline, Application informatique qui simule les apports caloriques
à partir d'une liste d'aliments ; Plant’innov, quand l'intelligence artificielle est au service de l'agriculture ; SOS,
projet de simulation d'évacuation de salles avec préconisation d’agencement optimale du mobilier. Les projets
Ecofil, Arcaduo, Fruit Time, VintAdviser, Foil‐E, Helgi et VintAdviser bénéficieront également de ce Coaching.
Tous les projets coachés sur jdp.esiee.fr /Rubrique « Coaching Entrepreneuriat & Innovation »

Les Lauréats de la 13e édition du Jour des Projets
Le Prix de l’Innovation, remis par Texas Instruments parrain de l’événement, a récompensé le projet « Génie Bin »,
un système de tri intelligent qui détecte par vision artificielle le déchet et le place dans le bon compartiment. « Helgi
», robot de petite taille qui permet de passer de bons moments en jouant à des jeux de société, a reçu le Prix du
Meilleur Projet Technique remis par SOFTEAM Group et « PillBerry » un robot distributeur de médicaments
sécurisé, le Prix Santé‐Environnement‐Handicap par AKKA Technologies.
Autres lauréats de cette journée, Wear Energy, prix « Coup de Cœur » du public ; Ecofil, prix Débuts Prometteurs
2e année ; Everything for poor ; You will survive et Fruit Time, prix Débuts Prometteurs 1ère année et Plant’innov
la Mention Spéciale du jury Texas Instruments.
L’ensemble des projets présentés à découvrir sur http://jdp.esiee.fr
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