Stand 286
« Rencontrez PEPITE France, le réseau des 29 PEPITE en région et…
des étudiants entrepreneurs »
Mis en place depuis 2014, les 29 Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE) et le nouveau statut national étudiant-entrepreneur permettent
de créer l’écosystème nécessaire à la réalisation des projets entrepreneuriaux des étudiants
et des diplômés. Le statut national étudiant entrepreneur permet aux bénéficiaires d’être
reconnus, accompagnés, de rejoindre un réseau actif de plus de 1000 étudiants
entrepreneurs, d’accéder à des espaces de coworking et des aides financières. De
l’émergence de l’idée à la transformation de l’essai, les PEPITE vous accompagnent et vous
soutiennent !

Rejoignez-nous !

Mercredi 3 Février 2016
9h30-10h15 : Atelier « Un projet d’entreprise ? Des solutions pour tester votre idée ! »
Avec Planet Adam, Yump et Cité Lab Atelier de 50 places dans l’espace atelier de la fabrique
à entreprendre. Animation Sophie Ravel (Coordination nationale PEPITE)
12h-12h45 : Animation « L’accompagnement des Etudiants-Entrepreneurs dans les centres
de coworking »
Animation pour 10-20 personnes dans l’espace modulable derrière notre stand. Animation
Philippine Vidal (PEPITE Paris Sciences Lettres)

Initiative soutenue par :

13h45-14h15 : Mini-conférence 1 « Etudiants-Entrepreneurs : comment constituer votre
équipe, votre réseau de compétences ? »
Seul on avance plus vite, ensemble on avance plus loin! Parce que la constitution des
équipes est stratégique, il est important de bien savoir s'entourer, poser les bonnes règles
de gestion dès le départ: choix des associés, répartition des rôles, règles de gouvernance,
répartition du capital etc. Autant de questions auxquelles PEPITE vous donne des repères et
des solutions.
Intervenants :
- Jean-Pierre Boissin (Coordination Nationale PEPITE MENESR/MEIN/CDC)
- Diane Taieb (Fondatrice du programme Starter)
http://starter.theschoolab.com/les-lieux/pepite-starter
- Vincent Mendes (Président Entr'UP) http://entr-up.com
14h30-16h00 : Conférence « Etudiants-Entrepreneurs : aides et financements pour créer sa
boîte »
Comment financer sa start-up ? Quels sont les aides et les financements auxquels les
Etudiants Entrepreneurs ont accès ? Comment lever des fonds ? Quelle stratégie adopter ?
Quel est l’accompagnement proposé ?
Panorama des sources de financement, témoignages d’Etudiants-Entrepreneurs
accompagnés par les PEPITE et conseils de professionnels du financement.
Tour de table :
Jean-Pierre Boissin, Coordination Nationale PEPITE MENESR/MEIN/CDC : le statut
national Etudiant-Entrepreneur et le programme PEPITE STARTER
Initiative France, son accompagnement et ses différents prêts d’honneur
Tanguy de La Fouchardière, Président de France Angels : compétences, réseau,
financement
Olivier Sanch, project specialist hellomerci / KissKissBankBank & Cie : Le
crowdfunding avec les plateformes de KissKissBankBank
BNP Paribas

Initiative soutenue par :

L’expérience de Raodath Aminou, Co-fondatrice OptiMiam (Lauréat Prix PEPITE
2015)
Les grandes entreprises et les Etudiants-Entrepreneurs :
Annonce des 6 dossiers sélectionnés pour le SwitchUp Challenge de CISCO avec MakeSense,
pitch d’un projet retenu,
3 pitchs d’Etudiants-Entrepreneurs à la recherche de financement et de partenaires,
Questions / Réponses aux porteurs de projets.
15h25-16h10 : Atelier « Etre jeune et créer son entreprise : les coups de pouce qui
changent tout ! »
Avec l’ADIE, France active, Initiative France, Réseau entreprendre… Atelier de 50 places
dans l’espace atelier de la fabrique à entreprendre. Animation Sophie Ravel

Jeudi 4 Février 2016
9h30-10h15 : Atelier « Un projet d’entreprise ? Des solutions pour tester votre idée ! »
Avec Planet Adam, Yump et Cité Lab Atelier de 50 places dans l’espace atelier de la fabrique
à entreprendre. Animation Sophie Ravel
10h-10h45 « France-Canada : échanges d’étudiants entrepreneurs » Animation pour 10-20
personnes dans l’espace modulable derrière notre stand. Animation Jean-Pierre Boissin
10h45-11h15 : Mini-conférence 2 « Etudiants-Entrepreneurs : lancez-vous à
l’international! »
La 49ème édition du Consumer Electronic Show vient de se clore à Las Vegas, après une
semaine intense début janvier. 190 startups issues de la French Tech ont participé à cette
conférence incontournable de l'high-tech. Cela traduit à la fois le dynamisme de
l'écosystème français et son souhait de se rendre visible à l'international le plus tôt possible.
Néanmoins, se lancer à l'international n'est pas une mince affaire. Quand y penser ?
Comment faire ? PEPITE vous donne des clés pour agir !

Initiative soutenue par :

Intervenants:
- Diane Taieb, Fondatrice du programme Starter http://starter.theschoolab.com/leslieux/pepite-starter/
- Astrid Laye, Office Franco-Québécois pour la Jeunesse
- Corentin Laurent, PEPITE Lille Nord de France,
- Adrien Deslous-Paoli, co-fondateur de la société « De Rigueur » www.derigueur.fr
13h-13h45 : Animation « Créer son modèle d’affaire » Animation pour 10-20 personnes
dans l’espace modulable derrière notre stand. Animation Maixent Genet (PEPITE Paris Ouest
Nord)
15h45-16h30 : Animation « La construction des équipes et la mise en réseau » Animation
pour 10-20 personnes dans l’espace modulable derrière notre stand.
Animation Vincent Mendes (Entr’UP)
16h15-17h : Atelier « Etre jeune et créer son entreprise : les coups de pouce qui changent
tout ! »
Avec l’ADIE, France active, Initiative France, Réseau entreprendre… Atelier de 50 places
dans l’espace atelier de la fabrique à entreprendre.
Animation Maixent Genet (PEPITE Paris Ouest Nord)
17h45-18h30 : Animation « PEPITE et incubateurs » Animation pour 10-20 personnes dans
l’espace modulable derrière notre stand. Animation Jean-Pierre Boissin

Initiative soutenue par :

