
Bienvenue dans l’univers 
d’EngrainaGES 2020



❖ EngrainaGES, sa cible et ses grands principes.

❖ Historique

❖ Retour sur les précédentes éditions

❖ Les nouveautés 2020 

❖ L’agenda de la saison 8 

❖ Pourquoi devenir partenaire ?

❖ Ils ont déjà rejoint EngrainaGES Saison 8.

❖ Nos packs partenaires.

❖ Contact

Sommaire



La 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 à la fois une dimension d'innovation technologique ou digitale et 
une dimension éthique. 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 par des professionnels 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  (atelier pitch, atelier pitchdeck, atelier business plan, 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
❖ pour les gagnants, de recevoir des dotations (matérielles, financières, intellectuelles).



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, le 71 Montreuil

Les sponsors des précédentes éditions : Caisse d’Epargne NeoBusiness, Econocom, Pernod-Ricard, Groupe Poult, Hura Portage, StartWay, 
Skills Avocats, Point C In Extenso,  Point du Jour Conseil, le CIC

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, Raphaël Rebert

Retour en images sur la finale de la Saison 7 : https://youtu.be/y19fNP05ODk

Pour vous donner quelques idées de dotation au gagnant : 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 : Plus de 300 projets ont candidaté, dont la moitié ont été accompagnés.

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

Zoom sur Mytiboo, le projet gagnant de l’édition 2019  : https://mytiboo.fr/



Les nouveautés 2020
Forte du succès de la saison 7, c’est donc  naturellement que cette nouvelle édition génère de fortes ambitions et de nouveaux moyens mis à sa disposition pour les 
atteindre  :

1/ Une association est créée  pour promouvoir la création d’entreprises au sein du réseau des étudiants et des anciens élèves du Réseau GES et 
maintenir/développer la communauté de tous les entrepreneurs du Réseau GES. C’est cette association éponyme - elle s’appelle ENGRAINA GES - qui opèrera le 
concours EngrainaGES en 2019-2020. Nous aurons ainsi le moyen de nous adresser à des fondations d’entreprise ou de solliciter des subventions auprès d’acteurs 
publics. 

2/ Le modus operandi du concours connaît  de substantielles modifications :
● Le portefeuille des écoles dont les étudiants et jeunes diplômés sont éligibles au concours, s’étoffe avec Mod’Art International, ISA-ISFJ Paris, PSVA Paris
● L’inscription au concours EngrainaGES induira l’inscription d’office à 2 catégories, choisies par les candidats parmi les 5 proposées, pour concourir aux prix 

supplémentaires attribués en marge du concours. Ceci est dans le but de maximiser les chances de gain pour tous les candidats (y compris ceux qui auront 
été éliminés durant les différentes étapes du concours) et de valoriser la spécialité de chacune des écoles du Réseau GES. Ce dispositif remplace les “4 
Petites Pousses d’EngrainaGES” des 2 précédentes éditions. Les prix supplémentaires sont les suivants :
❖ Prix “Services et Business” by PPA
❖ Prix “Luxe et Lifestyle” by EIML
❖ Prix “Technologie & IOT” by ESGI
❖ Prix “Media” by ECITV
❖ Prix “Design et Animation Numérique” by ICAN



 

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.



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.ou encore la 
dimension éthique de leurs projets.

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

❖ Vous associer à l’une des écoles du Réseau GES dans le cadre de l’un des 5 prix supplémentaires proposés en 
marge du concours ( “Services et Business” pour PPA, “Luxe et Lifestyle pour EIML, “Technologie et IOT” pour 
ESGI, “Media” pour ECITV, “Design et Animation Numérique” pour ICAN)

❖ Valoriser votre marque auprès de la Génération Z

❖ Animer la communauté de vos collaborateurs



Ils ont déjà rejoint EngrainaGES Saison 8 !



MEDIA / PACKS Premium
2.000 € 

Silver
5.000 € 

Gold
10.000 € 

Platinum 
15.000 € 

Supports de com Print*  

Affiches, programmes, flyers * x x x x 

Mur de partenaires Finale 04/06 x x x x

Distribution de goodies * x x  x x 

Citation sur Communiqués de presse **  x x x

Community Management

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 vidéo annonceur 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 5 1 

* 20/02 -12/03 - 23/04 - 04/06
** Ouverture des inscriptions / Lancement des épreuves avec la Soirée de sélection du 20/02 / Finale 

Avantages Adhésion Entreprise*
Montant adhésion HT   

250 € 

Ticket d’entrée en tant que sponsor EngrainaGES x

Autres avantages non liés au concours

Logo sur Annuaire des membres en ligne x

Mise à disposition de votre documentation aux membres de 
l’association

x

Visibilité de votre logo sur nos campus via les écrans de 
projection situés à l’accueil des différents sites

x

Nombre Illimité 

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

Pour devenir sponsor du concours EngrainaGES (tableau de droite), 
il faut devenir adhérent de l’association (tableau ci-dessous).

Nos packs partenaires



Contact

La finale de la Saison 7 - Juin 2019

Isabelle STHEMER
Directrice du concours EngrainaGES 

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


