Tremplin Entreprises : Quelles sont les entreprises
innovantes en 2013?
Cergy, le 26 Novembre 2013 – La 14ème édition de Tremplin Entreprises s’est déroulée le lundi
25 Novembre au Sénat. A cette occasion l’ESSEC Business School et le Sénat ont récompensé
les 30 lauréats et les 4 Grands Prix de ce concours dédié aux entreprises innovantes.
Co-organisé par le Sénat et l’ESSEC depuis sa création en 1999, Tremplin Entreprises offre
l’opportunité à des porteurs de projets innovants d’accélérer leur recherche de fonds.
Pour Jean-Pierre Bel, Président du Sénat : « Le label « Tremplin Entreprises » est aujourd’hui
reconnu par les acteurs économiques comme un gage de qualité et de sérieux des projets :
pour nos 30 lauréats 2013, ce label sera un atout pour susciter la confiance des investisseurs,
et donc pour développer durablement leur entreprise.»
Jean-Michel Blanquer, Directeur général du Groupe ESSEC souligne pour sa part que « Au
moment où le projet d’avenir de l’ESSEC se dessine autour de ces trois leviers fondamentaux
que sont l’innovation, l’implication et l’internationalisation, l’entrepreneuriat constitue plus que
jamais un marqueur décisif de notre École. Pour la 14e année, « Tremplin Entreprises » va
permettre à 30 jeunes entrepreneurs de présenter leurs activités, d’acquérir une véritable
notoriété auprès des investisseurs et donc de saisir des opportunités de développement.»
Durant cette journée, les 30 lauréats, sélectionnés par un jury d’experts parmi plus de 230
candidats, ont eu l’opportunité de présenter leur projet devant la communauté des investisseurs
et des spécialistes de l’innovation et de l’entrepreneuriat.
Les meilleurs projets se sont vu remettre les quatre Grands Prix de 10 000 € en présence de M.
Jean-Pierre Bel, Président du Sénat, M. Philippe Adnot Sénateur et Président du Conseil
général de l'Aube, Président du comité de sélection de Tremplin Entreprises, de M. Jean-Michel
Blanquer, Directeur général du Groupe ESSEC et de M. Emeric Peyredieu du Charlat, Directeur
général d'ESSEC Alumni.
Cette 14ème édition de Tremplin Entreprises a également accueilli une conférence sur le thème
phare de cette année, « la politique d’amorçage et de capital risque en France», avec les
interventions de M. Louis Gallois, Commissaire général à l’investissement et M. Paul-François
Fournier, Directeur de l'innovation de la Banque publique d’investissement.
LES GRANDS PRIX DE L’EDITION 2013 DE TREMPLIN ENTREPRISES
« D’année en année, ce sont des porteurs de projets de plus en plus qualifiés, des équipes de
plus en plus transversales, des innovations à vocation de plus en plus internationale qui nous
sont présentés. C’est très stimulant et très enthousiasmant pour l’avenir.». souligne Philippe
Adnot, Président du comité de sélection, Sénateur et Président du Conseil Général de l'Aube.
Grand prix « Internet et services » : EVIOO
Premier site multicanal « click and mortar » de vente de lunettes de vue.
- Marché de l’optique et du e-commerce.
Montant recherché : 1 000 k€

Grand prix « Logiciels et systèmes »: SMART FLOWS
Éditeur de solutions logicielles d’analyses de comportements clients et de gestion de flux.
- Marché de la grande distribution, des centres commerciaux, de la distribution spécialisée…
Montant recherché : 1 000 k€
Grand prix « Energies, matériaux et composants » : NENUFAR
Dispositif économique de valorisation du biogaz dans les exploitations agricoles de taille
moyenne.
- Marché des éleveurs produisant du lisier et ayant des besoins en chaleur conséquents.
Montant recherché : 500 k€
Grand prix « Sciences de la vie »: PICOSEQ
Nouvelle approche de l’analyse du séquençage d’ADN.
- Marché du diagnostic prénatal non invasif et l’analyse génétique des populations
microbiennes complexes.
Montant recherché : 5 000 k€
Pour découvrir les 30 lauréats 2013, cliquez ici
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A propos du Sénat
Le Parlement comprend deux chambres de pleine compétence et aux attributions quasi semblables.
Dans cet équilibre institutionnel, le Sénat a constitutionnellement une vocation spécifique : il représente
les collectivités territoriales de métropole et d’outre-mer. Les 348 sénateurs sont élus selon un mode
différent de celui des députés, au suffrage universel indirect.
Le Sénat, comme l’Assemblée nationale, est chargé par la Constitution de trois missions principales :
l’examen des projets et des propositions de loi, le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation
des politiques publiques.
www.senat.fr
Retrouvez le Sénat sur Facebook : www.facebook.com/senat.fr et sur Twitter : @Senat_Info
À propos de l’ESSEC
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale.
Avec 4 400 étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus
grandes universités dans le monde, un réseau de 44 000 diplômés, un corps professoral composé de
147 professeurs permanents, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC
perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités
économiques, sociales et de l’innovation.
En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour.
Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter
son expertise dans cette région en pleine expansion. Pour toute information complémentaire
: www.essec.fr ou essec.edu/asia

