Communiqué de presse
Paris, le 4 février 2018

LA 6ÈME SAISON D’ENGRAINAGES EST OUVERTE !
Le concours EngrainaGES accueille pour sa 6ème saison consécutive, 43 porteurs d’un projet de création
d’entreprise intégrant une dimension innovante. Destiné aux étudiants en Mastère et aux jeunes diplômés
de moins de 3 ans des écoles du Réseau GES, il est désormais un point de passage obligé pour les filières
dont la spécialité est l’entrepreneuriat. Son coup d’envoi sera donné lors de la soirée de sélection du jeudi 8
février 2018, sur le campus de PPA, l’une des écoles du Réseau GES !
Econocom, acteur européen de la transformation digitale des entreprises est partenaire officiel de cette
6ème édition, marrainée par Sarah Ourahmoune, Vice-Championne Olympique de Boxe, Entrepreneure
(Boxer Inside) et Conférencière.
Le déroulé original d’EngrainaGES s’échelonne sur 5 mois, ce qui en fait un véritable programme
d’accélération. Les sélections successives sont articulées autour de 5 temps forts intégrant des
formations assurées par un partenaire écosystème – en l’occurrence Les Premières - et des épreuves conçues
pour préparer les candidats à des situations réelles.
Au final, ce concours permet aux participants :
- de passer de l'idée au projet, notamment en choisissant au sein des écoles du Réseau GES les compétences
qu’ils n’ont pas en interne et en suivant les formations thématiques animées par Les Premières (atelier pitch,
atelier deck investisseurs, mediatraining)
- de développer leur visibilité auprès d’un public, d’experts de l’entrepreneuriat, d’entrepreneurs aguerris,
d'investisseurs et de media tout en étoffant leur carnet d’adresses (jurys, tables rondes d’inspiration)
pour
le
gagnant, de
recevoir
des
dotations (matérielles,
financières,
intellectuelles).
Nouveauté : cette année, « Les 4 petites pousses d’EngrainaGES », un dispositif déployé en mar ge du concours
en partenariat avec Wirate, permettra à tous les candidats de maintenir leur motivation tout le long du concours.

Les prochaines étapes du concours :
-

-

-

Jeudi 8 février : pitch des candidats en une minute face à un Jury de 5 Startupers qui vont juger le
potentiel du projet. Sélection de 30 projets sur les 43 candidats initiaux
Jeudi 22 mars : pitch des 30 candidats sélectionnés en 2 minutes avec un support de présentation de
type
« deck
investisseurs »
suivi
d’une
interaction
de
2
minutes
additionnelles avec un Jury de 5 Investisseurs. Sélection de 20 projets sur les 30 restant
Jeudi 19 avril : présentation d’un business plan d’une trentaine de pages à un panel de 5 professeurs
issus du Réseau GES en amont de l’épreuve et interaction avec eux pendant 5 minutes lors de
l’épreuve. Sélection de 8 finalistes
Jeudi 7 juin : finale sous forme de discussion à bâtons rompus de 10 minutes en mode firetalk, au
terme de laquelle sera attribué le Grand Prix du Jury.
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À propos de Réseau GES…
Le Réseau des Grandes Ecoles Spécialisées (Réseau GES) est constitué de 6 établissements d'enseignement
supérieur indépendants. Il a pour ambition de proposer aux étudiants des cursus Bac à Bac+5 professionnalisants
et de faciliter les passerelles entre les formations. Créé il y a environ 30 ans, ce réseau permet des synergies
pédagogiques, matérielles (locaux, outils pédagogiques), humaines, dans les relations internationales, les relations
entreprises, et la vie associative, entre les établissements. Avec près de 5.200 étudiants en formation, le Réseau GES
constitue aujourd'hui l’un des plus grands réseaux d'enseignement supérieur en France.
NOS SPONSORS
Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec près de
10 500 collaborateurs dans 19 pays, et un chiffre d'affaires de 3,0 milliards d'euros, Econocom dispose de l’ensemble
des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion
administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des
projets.
Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom
Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.
NOS PARTENAIRES
Les Premières est le 1er réseau d'incubateurs dédié aux entrepreneures et
équipes mixtes innovantes. France, Maroc, Luxembourg, Belgique.
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