Reims, le 14/04/2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EDITION 2016 DU DEFI ETUDIANTS ENTREPRENEURS
ID Champagne-Ardenne co-organise, avec le YEC Troyes, POTENTIEL Reims et la ComUE
Université de Champagne, la 4ème édition du Défi Étudiants Entrepreneurs. Plus qu’un concours,
il a pour vocation d’accompagner la démarche entrepreneuriale des étudiants désireux de créer
leur entreprise.
Le Défi Étudiants Entrepreneurs est ouvert aux jeunes diplômés 2015 et étudiants de moins de 35 ans,
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de Champagne-Ardenne. Les étudiants ou
jeunes diplômés, seuls ou par équipe de deux personnes, ont la possibilité de candidater jusqu’au 30
avril 2016 dans deux catégories, selon le stade d’avancement de leurs projets : « Émergence » pour
transformer une idée ou un concept en projet de création d'entreprise et « Création » pour ceux plus
avancés dans le parcours de la création d’entreprise et souhaitant glaner des conseils, rencontrer des
acteurs de la création d’entreprise et acquérir de la notoriété.
Après une phase de sélection, les étudiants seront invités à participer à un BootCamp, les 9 et 10 juin
prochains, dans les locaux de la Maison de la Région à Châlons-en-Champagne. Ce séminaire en
immersion, d’une durée de deux jours, a pour ambition de préparer le passage devant le jury en
permettant aux équipes de perfectionner leur projet, d’acquérir de la méthodologie pour la réalisation et la
finalisation de leur plan d’affaires, de rencontrer des professionnels de la création et d’échanger dans un
lieu dédié.
Le 20 juin prochain également à la Maison de la Région, les candidats soutiendront leur projet à l’oral
devant un jury pluridisciplinaire professionnel comprenant notamment des financeurs privés et publics. A
la clé, des dotations financières de 500 à 2000 €, des actions de communication sponsorisées ainsi
que des prestations préférentielles, avec les co-organisateurs que sont le YEC Troyes, POTENTIEL
Reims, la ComUE Université de Champagne ainsi que Creatests et l’INPI, partenaires de l’événement.
Cet événement est organisé dans le cadre du Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE) Champagne-Ardenne.
Plus d’informations et inscription sur www.defi-etudiants-entrepreneurs.fr
Contact: Jérémie PAWELCZYK, Chargé de mission Création d’entreprises innovantes – ID ChampagneArdenne au 03 26 35 33 77 ou dee16@id-champagne-ardenne.fr
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