11 juillet 2014

Offizeo et Ciliola, projets lauréats du prix
« Entrepreneuriat & Innovation » 2014
A l’issue du Jour des Projets, le 24 juin dernier, 11 projets ont bénéficié de 3 semaines de coaching
individuel avec des acteurs clefs de la création d'entreprise et de la valorisation.
Tout a été fait lors de ce coaching pour insuffler l’esprit de création, pour conseiller et donner un coup de
pouce à ces projets dans la voie de la valorisation (brevets, transferts industriels, ...) et de la création
d'entreprise.
Le 11 juillet chaque groupe d’étudiants a présenté son projet au travers d'un pitch de 3 minutes et
7 minutes de questions/réponses, après une introduction par leur coach. Un jury composé d’investisseurs,
facilitateurs à la recherche, entreprises et institutionnels qui ont la démarche de soutenir la création
d’entreprise a jugé les projets sur 4 critères : la motivation des étudiants, le potentiel du projet, sa
présentation et enfin la qualité du business plan. Parmi le jury : Tech2Market, Opticsvalley, Incubateur
Descartes, RS Components, CCIR93, Scientipôle Initiative, Safran, BNP Paribas, CCI 77, Orange,
Pépinière Villejuif Bio Park, l’UPE..
A l'issue de ces présentations, RS Components, partenaire du « Coaching JdP » a décerné le Prix
« Entrepreneuriat & Innovation » dans 2 catégories « Création d'entreprise » et « Transfert » ainsi qu’une
dotation de 2 000 € à chacun des deux lauréats.

Les projets lauréats sont :


Catégorie Création d’entreprise : « Offizeo », plateforme de gestion et de réservation en ligne de
tous types d'espaces de travail, projet présenté par Mathias Combelle, qui a bénéficié du
coaching de la CCIR 93 représenté par Thierry Ramon, conseiller en développement de
l'entreprise.



Catégorie Transfert : « Ciliola », thèse sur le développement d’un outil d’imagerie permettant
d’évaluer in vivo (fosses nasales) l’épuration muco-ciliaire de manière fiable, précise et noninvasive présentée par Elodie Puybareau. Ce projet a bénéficié du coaching de Villejuif Bio Park
représenté par son directeur Xavier Hagnerelle.

Lauréats et projets présentés à découvrir sur http://jourdesprojets.esiee-paris.fr/
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