
Coaching Entrepreneuriat &
Innovation : 14 projets
accompagnés (ESIEE Paris)

14 projets d’étudiants ESIEE Paris bénéficient actuellement 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 du « Coaching
Entrepreneuriat & Innovation ». Ils faisaient partie des 90 autres qui ont concouru à la 11e  édition du Jour des
Projets le 23 juin dernier.

Le but est de 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 ou transfert de technologie). À l’issue de ce coaching, ils seront capables
de présenter leur projet de manière plus professionnelle, d’élaborer un Business model, d’étudier les aspects financiers
et travailler sur leur pitch.

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 : Opticsvalley, l’Incubateur Descartes, CCI 77,
Villejuif Bio Park, Time To Pitch, Durapole, Tech2Market, Islean Consulting, Thierry Ramon/Consultant, …

Ainsi, le 13 juillet prochain de 9 h 30 à 11 h 30, chaque étudiant ayant bénéficié du "Coaching Entrepreneuriat &
Innovation" présentera son projet au travers d'un pitch de 3 minutes et 7 minutes de questions/réponses à un jury
composé d’investisseurs, facilitateurs à la recherche, entreprises et institutionnels dont BNP Paribas, IDF Innov,
ESIEE Angel.

À l'issue de ces présentations, le jury décernera le Prix « Entrepreneuriat & Innovation » à 2 porteurs de projets
avec, à la clé, une dotation de 2 000 €.

Parmi les projets qui participent à ce coaching : Cascap, un casque connecté pensé pour utiliser un fauteuil roulant
sans les mains mais qui peut être utilisé à de nombreuses fins, notamment pour changer la musique de son smartphone
ou faire défiler un diaporama sans jamais avoir à se servir de ses mains. Crok-Cat, le distributeur connecté de
nourriture pour chat ; WitchFilm, un site web capable de recommander des films à l'utilisateur ou
encore "ThunderAlert ", un détecteur de foudre connecté. Kanwa, Kyroptère, Tipy, Planet Defense, Pleach, Notify
me…, bénéficieront également de ce Coaching.

Source : Communiqué de presse ESIEE Paris

Voir Tous les projets coachés sur jdp.esiee.fr /Rubrique « Coaching Entrepreneuriat & Innovation »
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