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Communiqué de presse 

Paris, le 10 avril 2016 

 
  
 

 BPCE, MAISON DES CAISSES d’EPARGNE, ACCUEILLE la BATTLE 2 
d’ENGRAINAGES ! 

 
 
Après deux premières étapes palpitantes qui ont vu l’étau se resserrer autour des 
candidats à EngrainaGES, passés de 57 à 25 depuis le début de la Saison 4, Réseau 
GES et DojoGroup, les co-organisateurs, se félicitent de pouvoir compter sur la Caisse 
d’Epargne pour soutenir les prochains rendez-vous du concours. Récit. 

La Caisse d’Epargne a compris que les startups nécessitaient une approche spécifique en 
matière de solutions bancaires à mettre à leur disposition selon les stades de leur 
développement. C’est dans ce sens qu’a été conçu Neocluster, un dispositif complet visant 
à initier une nouvelle relation bancaire avec les néo-entrepreneurs. 

Ainsi, cherchant à découvrir la future licorne, dont elle sera le banquier et qu’elle 
accompagnera dans son développement, c’est naturellement que la Caisse d’Epargne est 
devenue Sponsor Platinum du concours EngrainaGES Saison 4.  
 
Dans ce contexte, elle accueillera la seconde battle - également appelée battle externe 
-  de cette édition, le 14 avril prochain dans les locaux de BPCE, 50 rue Pierre Mendès-
France, Paris 13. 

Enfin, lors de la grande finale du 26 mai, qui aura lieu au Carré Montparnasse,  elle 
remettra un chèque de 5000 € au lauréat du Prix du Jury : une bonne raison pour que 
les candidats redoublent d’efforts et de travail avec l’appui bienveillant de leur coach 
(Serena Capital, Femmes Business Angels, Eco Business Angels, Les Pionnières, 
« Corporate Mixed Force Team » conduite par Zagatub ). 

Liste des sponsors du concours à date : Caisse d’Epargne, Econocom, Groupe Poult 
 
Liste des partenaires du concours à date : 100.000 entrepreneurs, CleoProd, EmoSon, 
Golden Voyages, Jam, La Fédération des Incubateurs de l’Enseignement Supérieur, le 
Journal des Grandes Ecoles et des Universités, Les Echos Start, Sowefund, StudAnt, 
Swapcard, Ulule, Widoobiz, Wirate. 
 
Retour en images sur la première battle du 17 mars dernier chez DojoGroup : 
https://youtu.be/HOA-30ZeS6E 
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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.  
 
A propos de Réseau GES Alumni… 
Fondée en Juillet 2011, Réseau GES Alumni, l’Association des diplômés et des étudiants du 
Réseau GES comprenant plus de 10.000 membres dont 5.200 étudiants, a pour mission 
d’animer la communauté des Alumni issus des 6 composantes du Réseau GES, de promouvoir 
la solidarité entre eux et de leur proposer une palette d’outils, de services et d’événements 
au service de leur développement personnel et professionnel. GES Entrepreneurs est le club 
des créateurs d’entreprise abrité par Réseau GES Alumni. 
 
A propos de DojoGroup… 
Collectif d’entrepreneurs fondé et emmené par Frédéric Dembak, Joël Gréa et Isabelle 
Sthémer, DojoGroup aide la nouvelle génération d’entrepreneurs qui souhaitent changer le 
monde à développer leur business, en leur proposant un accompagnement adapté à l’étape 
de la vie de leur entreprise (formation, expérimentation, coworking, accélération et conseil, 
business clubs, promotion, expansion internationale). Originellement présent depuis 2004 
sur Paris et l’Ile de France où il a constitué une communauté de près de 7.000 entrepreneurs, 
l’écosystème se déploie actuellement en France (Marseille, Lyon, Nantes, Grenoble) et à 
l’international (en Europe, en Chine et prochainement aux Etats-Unis).  
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