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La cible et les grands principes
QUOI ?

POUR QUI ?

QUELLES VALEURS ?

QUAND ET COMMENT ?

EngrainaGES est le concours
de création d’entreprises
de GES Eductiv e

Les étudiants de 3ème, 4ème et 5ème
année
(8 000 étudiants toutes écoles
confondues)

Des projets de création d’entreprise
intégrant à la fois une dimension
d’innovation et une dimension
d'impact sociétal.

Le concours s’échelonne sur 5 mois, ce
qui en fait un véritable programme
d'accélération.

Et les Alumni des 3 dernières promotions
(7 000 diplômés toutes écoles confondues )

Nos partenaires

Les sélections successives sont
articulées autour de 5 temps forts
intégrant des formations assurées par
des professionnels et des épreuves
conçues pour préparer les candidats à
des situations réelles.
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La cible et les grands principes
Au final, ce concours permet aux participants de :

Passer de l’idée au projet
En choisissant au sein des écoles de
GES Eductiv e les compétences qu’ils
n’ont pas en interne et en suiv ant les
formations thématiques animées par
des professionnels (atelier pitch,
pitchdeck, business plan,
mediatraining).

Nos partenaires

Développer leur visibilité et
gagner en confiance
Auprès d’un public, d’experts de
l’entrepreneuriat, d’entrepreneurs
aguerris, d'investisseurs et de média tout
en étoffant leur réseau.

Recevoir des dotations
Dotations matérielles, financières et
intellectuelles pour les gagnants.
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Retour sur les précédentes saisons
Des partenaires écosystème chevronnés

Les sponsors des précédentes éditions

Eco Business Angels

Les media présents sur le concours au fil des saisons

Présidents des grands jurys des finales précédentes
Olivier Ezratty, Frédérique Clavel, Bernard Hours, Alexandre
Malsch, Marjolaine Grondin, Sarah Ourahmoune, Raphaël Rebert

2

Saison 9

Retour sur les précédentes saisons
Retour en images sur la finale de la Saison 8

Quelques idées de dotation au gagnant
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 mois d’accompagnement supplémentaires
accès à un prêt d’honneur à taux 0 jusqu’à 30 K€
6 mois de cow orking
accès aux év énements d’un club d’entrepreneurs
1 an d’expertise comptable
interv iew audio et v idéo
coaching media
accompagnement lev ée de fonds
coaching réseau
accompagnement juridique
dotation financière de 5,000 €

Depuis 2013, plus de 300 projets ont candidaté,
dont la moitié ont été accompagnés.
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Zoom sur

le projet gagnant de l’édition 2019

Zoom sur

le projet gagnant de l’édition 2020
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L’agenda de la Saison 9

Toutes les épreuves sont
accompagnées de formations
où les étudiants sont conviés
pour préparer leurs épreuves.
Des événements
entrepreneuriaux sont
également organisés en
marge du concours.
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Pourquoi devenir partenaire ?
Soutenir le concours EngrainaGES, c’est non seulement soutenir la création d’entreprise mais
aussi contribuer à une action d’intérêt général qui associe le sens à la création de valeur !
o Associer votre image à un ensemble
d’événements qui adressent v otre
cœur de cible
o Montrer que votre entreprise soutient
non seulement les étudiants qui créent
leur startup alors qu’ils sont en
alternance pour financer leurs études,
mais aussi l'innov ation, ou encore la
dimension d'impact sociétal de leurs
projets.
o Témoigner votre soutien à de jeunes
entrepreneurs av ec lesquels v ous serez
peut- être amené à collaborer un jour

Nos partenaires

o Vous rapprocher d'un groupe
d'enseignement supérieur privé
leader de l'enseignement par
l'alternance
o Valoriser votre marque, vos produits
et services auprès de clients
potentiels

o Intégrer un écosystème
d'accompagnement de jeunes
entrepreneurs
o Animer la communauté de v os
collaborateurs

Saison 9
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Ils ont déjà rejoint
Saison 9

Saison 9

7 Nos packs partenaires
I l faut être adhérent de l’Association (tableau de gauche)
pour dev enir sponsor du concours EngrainaGES (tableau de droite).

Avantages Adhésion Entreprise*

Montant adhésion HT

Ticket d’entrée en tant que sponsor EngrainaGES

250 €

Premium
500 €

MEDIA / PACKS

Mise à disposition de v otre documentation aux membres
de l’association ( sur site ou par v oie numérisée)

x

Visibilité sur les campus GES Eductiv e, v ia les écrans
d'accueil, Visibilité sur les lieux d'incubation à v enir (Paris,
Lyon, Lille, Aix, Toulon, Grenoble)

x

Animation par v os soins d'un év énement destiné à la
communauté des entrepreneurs de GES Eductiv e (hors
év énements liés au concours)

x

Nombre

x

x

x

x

Mur de partenaires *

x

x

x

x

x

Distribution de goodies *

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Diffusion d'une v idéo annonceur lors de
la finale *

x

x

Prise de parole annonceur lors de la
finale

x

x

Présence annonceur au Jury de la
finale

x

x

x

x

Citation sur Communiqués de presse **

Community Management
x

4 articles en 5 mois

Dotations
Dotation intellectuelle/matérielle au
lauréat

Illimité

*Obligatoire pour souscrire un pack de sponsoring Premium, Silver, Gold ou Platinum

Platinum
15.000 €

x

2 articles en 5 mois
x

Gold
10.000 €

Affiches, programmes, flyers *

1 article en 5 mois

Visibilité sur le site d'EngrainaGES

Silver
5.000 €

Supports de com Print*

x

Autres avantages non liés au concours

Bronze
1000 €

x

Dotation financière de 5,000 € au
lauréat
Nombre

x
Illimité

illimité
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* 10/06 (finale)
** Lancement des épreuv es av ec la Soirée de sélection du 18/02 / Finale
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Contact
Isabelle STHEMER
Directrice du concours EngrainaGES
06 70 41 76 72
isabelle.sthemer@gmail.com

Nos partenaires

