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9e édition du « Jour des Projets »  

Mardi 24 juin 2014 de 10 h à 16 h 

ESIEE Paris met l’innovation technologique à l’honneur 
 
 
 

ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
Région Ile-de-France expose le « savoir-faire » de ses étudiants, à l’occasion de la 9ème édition du « Jour 
des Projets ». Evénement ouvert au public. 
  
Lors de cette journée, plus de 100 projets (d’étudiants, doctorants, créateurs d'entreprise et associations 
étudiantes) sont présentés dans les domaines d’expertise de ESIEE Paris ; Technologie du numérique 
(imprimantes 3D, réalité virtuelle, objets intelligents ...), électronique, robotique (drones, véhicules 
autonomes...), domotique, biotechnologies et énergie renouvelables. 
Ces projets technologiques trouvent leur application dans le domaine de la santé, le confort, la sécurité et 
l'environnement. 
 
La journée s’achèvera par la remise de 5 Prix dont celui de « l’Innovation », délivré et récompensé 
par Orange, parrain du Jour des Projets 2014 et parrain  de la promotion 2015.  
 
Le Prix « Santé-Environnement-Handicap » sera remis par notre partenaire, SPIE Communications. 
 
 
3ème édition du « Coaching JdP » : face à la qualité, la maturité et à l'inventivité des projets présentés au fil 
des années, ESIEE Paris a voulu encourager les étudiants à aller plus loin en leur permettant de bénéficier 
de 3 semaines de coaching avec des acteurs clefs de la création d'entreprise et de la valorisation. Tout est 
fait pour insuffler l'esprit de création, pour  conseiller et aider ces projets dans la voie de la valorisation 
(brevets, transferts industriels, ...) et de la création d'entreprise. 
A l’issue de cette période, les porteurs de projets présenteront leur business plan et un elevator pitch de 3 
minutes à un jury composé des coachs, industriels et d’entreprises (RS Components, Optics’Valley, 
Tech2Market, SATT IdF, Safran, BNP Paribas …). 
 
RS Components, partenaire du « Coaching JdP », remettra le Prix « Entrepreneuriat & Innovation » le 
11 juillet 2014 à la suite de la période de Coaching dans deux catégories : « Créationd’entreprise » et 
« Transfert ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus d’information sur : http://jourdesprojets.esiee-paris.fr/ 
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