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Nos partenaires

❖ « La création d’entreprise chez les jeunes a fait un bond de 208% entre 2002 et 2014. Les principaux moteurs 
pour les jeunes créateurs restent le désir d’être indépendants et le goût d’entreprendre, voire d’affronter de 
nouveaux défis. »

❖ « En 2016, 52% des jeunes de moins de 30 ans estiment que le choix de carrière le plus intéressant est la 
création d’entreprise ! » (Source : Maddyness – 6 décembre 2016)

Les jeunes sont séduits par l’entrepreneuriat

❖ Non seulement le concours de création d’entreprise EngrainaGES initié par Réseau GES en 2012 et désormais totalement intégré à la 
pédagogie de ses différentes écoles, s’inscrit parfaitement dans cette mouvance, mais il permet aussi aux entreprises qui le soutiennent, de se 
rapprocher de la culture Start-Up dans une logique d’Open Innovation et de réaliser leur responsabilité sociétale vis-à-vis de jeunes talents 
souvent issus de la diversité, poursuivant leurs études en alternance.

❖ Pour la 7ème édition du concours, en s’alliant au 71 Montreuil, lieu dédié à l'innovation et aux rencontres, né 
d'une véritable aventure humaine motivée par le désir de fédérer les acteurs de l’industrie numérique et 
d'accompagner les entrepreneurs., Réseau GES franchit un nouveau cap et démontre un réel positionnement 
en faveur de l'innovation.
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EngrainaGES,sa cible et ses grands principes
EngrainaGES est le concours de création d’entreprises du Réseau GES. Il s’adresse aux Etudiants de 3ème année, de Mastère, MBA (4300 étudiants
toutes écoles confondues) et Anciens des 3 dernières promotions (environ 4000 jeunes diplômés toutes écoles confondues pour un réseau d'Alumni
qui en compte 13000 au total) porteurs d’un projet de création d’entreprise intégrant une dimension d'innovation technologique ou digitale.
S’inscrivant dans la pédagogie des classes dont la spécialité est l’entrepreneuriat, il y est un point de passage obligé.

Son déroulé original s’échelonne sur 5 mois, ce qui en fait un véritable programme d'accélération. Les sélections successives sont articulées autour
de 6 temps forts intégrant des formations assurées sur le site du 71 Montreuil 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 des professionnels sur le site du sponsor lieu (atelier pitch, atelier pitchdeck,
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 les gagnants, de recevoir des dotations (matérielles, financières, intellectuelles).

Un dispositif complémentaire créé en marge du concours EngrainaGES et organisé en partenariat avec la plateforme de crowdrating Wirate,
dénommé "les 4 Petites Pousses d'EngrainaGES", permet de maintenir l'intérêt des candidats éliminés en cours de route jusqu'à la fin du concours.



Agenda

Nos partenaires

12 novembre

au 14 Janvier
15 au 22 janvier 31 Janvier 21 Février

Inscriptions Pré-sélection 

sur dimension 

innovante

Sélection des 

40 meilleurs 

dossiers

Sélection 

sur pitch

14 Mars

Sélection

sur pitch avec 

PitchDeck

25 Avril

Sélection sur 

Business Plan

6 Juin

Finale façon 

Firetalk

15 janvier 2019 : 118 projets candidats
Un record absolu dans toute l'histoire du concours !
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Période Date Lieu Sélections

Inscriptions Du 12/11/2018 au 14/01/2019 Via la plateforme Wirate Objectif : 80 candidatures

0 - Prologue/pré-sélection Du 15 au 22/01/2019 ESGI Evaluation du caractère d'innovation technologique ou digitale des projets

1 – Sélection sur dossier 31/01/2019 71 Montreuil 80 dossiers → 40 retenus

2 – Formation pitch 4 ou 11 ou 16/02/2019 La Desimpro

2 – Epreuve (soir) 21/02/2019 EIML De 40 à 30 candidats

3 – Formation pitchdeck 28/02 ou 02/03/2019 71 Montreuil

3 – Epreuve (soir) 14/03/2019 ESGI De 30 à 20 candidats

4 – Table ronde inspiration 04/04/2019 PPA

4 – Epreuve (soir) 25/04/2019 PPA De 20 à 8 finalistes

5 – Formation Mediatraining Courant mai 2019 71 Montreuil

5 – Finale (soir)
06/06/2019

Lieu extérieur ou à défaut PPA
8 finalistes → 1 gagnant

4 Petites Pousses EngrainaGES
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Retour sur les précédentes saisons
Des partenaires écosystème chevronnés : 50 Partners, DojoGroup, Eco Business Angels, Le Cercle des Jeunes Entreprises, Start’inPost,
Femmes Business Angels, Créinvestisseurs, Zagatub, Serena Capital, Les Premières

Les sponsors des précédentes éditions : Caisse d’Epargne NeoBusiness, Econocom, Pernod-Ricard, Groupe Poult, Hura Portage,
StartWay

Les media présents sur le concours au fil des saisons : Dynamique Entrepreneuriale, Widoobiz, MCE TV, Le journal des Grandes Ecoles et
des Universités, MeltyGroup

Lors des précédentes éditions les grands jurys de la finale ont été présidés par : Olivier Ezratty, Frédérique Clavel, Bernard Hours,
Alexandre Malsch, Marjolaine Grondin, Sarah Ourahmoune

Retour en images sur la finale de la Saison 6 : https://www.youtube.com/watch?v=Z_j82791XZ4/

Pour vous donner quelques idées de dotation augagnant : 3 mois d’accompagnement supplémentaires, accès à un prêt d’honneur à taux
0 jusqu’à 30 K€, six mois de coworking, des accès aux événements d’un club d’entrepreneurs, un an d’expertise comptable, une
interview audio et vidéo, du coaching en CRM, accompagnement levée de fonds, développement personnel, accompagnement
juridique, dotation financière de 5,000 €

Depuis 2013 : Près de 300 projets ont candidaté, dont la moitié ont été accompagnés.

Soutien de BPI France pour la finale de l'Edition 2018

Zoom sur Ethers, le projet gagnant de l’édition 2018 : https://www.wirate.co/fr/project/ethers

https://www.youtube.com/watch?v=Z_j82791XZ4/
https://www.wirate.co/fr/project/ethers
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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 !

❖Associer votre image à un ensemble d’événements qui adressent votre cœur de cible

❖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'innovation technologique ou digitale.

❖Témoigner votre soutien à de jeunes entrepreneurs avec lesquels vous serez peut- être amené à collaborer un 
jour

❖Valoriser votre marque auprès de la Génération Z

❖Animer la communauté de vos collaborateurs
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Ils ont déjà rejoint EngrainaGES Saison 7 !
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MEDIA/PACKS
Premium 

2.000 €

Silver

5.000 €

Gold 

10.000 €

Platinum 

15.000 €

Supports de com Print*

Affiches * x x x x

Programmes * x x x x

Flyers * x x x x

Mur de partenaires Finale 06/06 x x x x

Distribution de goodies * x x

Citation sur Communiqués de presse ** x x x

Community Management x x x

2 articles en 5 mois  x x x

4 articles en 5 mois  x x

1 article/quinzaine pendant 5 mois  x x

Diffusion d'une videoannonceur lors des différentes épreuves du concours * x x

Prise de parole annonceur lors de la finale x x

Présence annonceur au Jury de la finale  x x

Dotations 

Dotation intellectuelle/matérielle au lauréat x x x

Dotation financière de 5,000 € au lauréat x

Nombre Illimité 8 3 1

* 21/02 – 14/03 – 25/04 – 06/06
** Ouverture des inscriptions - Lancement des épreuves avec la Soirée de sélection du 21/02 – Finale
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Contact

La finale de la Saison 6 - Juin2018

Isabelle STHEMER
Directrice du concours EngrainaGES 

06 70 41 76 72 
isabelle.sthemer@gmail.com


