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Retour sur les lauréats du Jour des Projets 2019...
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Dix projets portés par des étudiants ESIEE Paris vont
bénéficier de 2 semaines de coaching avec des acteurs
clés de la création d'entreprise dans le cadre de la 8e
édition du« Coaching Entrepreneuriat a Innovation».
Ce coaching fait suite à la 14e édition du Jour des
Projets, le 25 juin dernier.
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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...). Ils travailleront pendant deux semaines
avec des experts de la création d'entreprise. Parmi les coachs : Human Design
Group, Watt a Well, Nexter Systems, Thierry Ramon Consultant, Incubateur
Descartes, 1001 clef...
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Jérôme Letu-Montois
et Daniel \'/eizmann
sur le salon Forum
Labo 2019
Yohann Caboni, CoFounder de Koovea au
salon Forum Labo
Paris 2019
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Le 11 juillet prochain de 9 h 30 à 11 h 30, les étudiants ayant bénéficié du
"Coaching Entrepreneuriat a Innovation" présenteront leur projet à un jury de
professionnels à travers un pitch de 3 minutes et 5 minutes de questions/réponses.
Parmi les membres du jury: les coachs, Texas Instruments, jollyclick, Erganeo, CCI
Seine et Marne, Deeptech Founders, ISLean Consulting... Présentation ouverte au
public

Le jury décernera le Prix«Entrepreneuriat a Innovation •> à deux porteurs de
projets avec à la clé, deux dotations attribuées par jollyclick (1 000 € et 1 500 €) et
une Mention Spéciale par Texas Instruments (1 500€).

Les Lauréats de la 14e édition du Jour des Projets
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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.

Parmi les projets qui participent à ce coaching: La Boîta'Médoc, une boîte à
médicaments connectée qui vous alerte au moment de prendre votre traitement ;
Firemen Biological Intelligent Sensors, un monitoring qui, via une application
Android, donne les données biologiques en temps réel des pompiers lors d'une
intervention (pouls, oxymétrie, position relative, température); NightCup, un
bracelet connecté à un verre à qui s'ouvre seulement au contact de la main de son
utilisateur et se ferme automatiquement lorsque qu'il s'en éloigne. Les projets
Bloon, Abdominal Sensor, Sherloc, DocHelper, 3D Printing Boosterpack, Globy,
Ruche Bee Efficient Abeille, bénéficieront également de ce Coaching.
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Le Prix de l'innovation, remis par Texas Instruments parrain de l'événement, a
récompensé le projet«DocHelper », un questionnaire auto-administré électronique
intuitif sur tablettes tactiles disponibles en salle d'attente et à la disposition des
médecins. « Ruche Bee Efficient», une ruche connectée qui auto régule sa
température interne, a reçu le Prix du Meilleur Projet Technique remis par
SOFTEAM Group et« Abdominal Sensor », une ceinture modulable possédant des
capteurs permettant de détecter les déformations de la paroi abdominale afin de
prévenir d'éventuelles pathologies, le Prix Santé-Environnement-Handicap par
AKKA.
Autres lauréats de cette journée,« Transport éco-durable de nos colis», prix
« Coup de Cœur du public>•; « Roby, le robot sorti du jeu», prix Débuts
Prometteurs 2e année, «Le donjon maudit», prix Débuts Prometteurs 1ère année
remis par ADNEOM et « Orchestre mécanique : Flûte et Xylophone >• la Mention
Spéciale du jury Texas Instruments.
Le concours vidéo de valorisation des projets a été remporté par les projets
« Bloon»,«La Boîta'Médoc» et« Abdominal Sensor •>.
http://jdp.esiee.fr/ •
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Nouveau décollage pour Apollo 3 et Spoutnik 2
Actualité des entreprises
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Theranexus et « Beyond Batten Disease
Foundation » annoncent un accord de principe
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Les actionnaires de WABCO approuvent te projet
d'acquisition de ZF Actualité des entreprises
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Un coaching personnalisé pour les futurs créateurs
d'entreprise ! Actualité des entreprises
La FDA va examiner le dossier du candidat•vaccin
méningococcique MenQuadfi Actualité des
entreprises
Invitation Convention du pôle Systematic demain à
17h, au Théât re de Paris Actualité des entreprises

Besoin d'un fichier
Gerber ou DPF ?
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