Le SĖNAT et l’ESSEC ouvrent l’appel à candidatures
de la 15e édition de Tremplin Entreprises
Concours national des entreprises innovantes

Cergy, le 4 septembre 2014 – L’ESSEC Business School et le Sénat organisent le 9 février
2015 au Sénat la 15e édition de Tremplin Entreprises sur le thème : « Entreprises innovantes comment se développer à l'international ». Tremplin Entreprises est un concours national qui
permet aux entreprises innovantes d’accélérer leur recherche de fonds en obtenant le label
« Tremplin Entreprises », gage de crédibilité auprès des investisseurs, et de gagner l’un des
quatre Grands Prix de 10 000 EUR. Evénement de référence, Tremplin Entreprises est animé
par 20 partenaires spécialistes du financement et de l’entrepreneuriat.
L’innovation et l’internationalisation : deux enjeux majeurs pour les startups
«Dans une économie de plus en plus mondialisée l’international n’est pas seulement une
opportunité, c’est une nécessité. Les startups françaises ont tous les ingrédients pour devenir
les prochains leaders mondiaux. Une fois leur position consolidée sur leur propre marché, elles
doivent avoir l’ambition de s’ouvrir à l’international mais avec pragmatisme. L’écoute des
nouveaux écosystèmes, de la concurrence, d'investisseurs rompus à la dimension
internationale, la maîtrise du contexte législatif et culturel sont autant d'atouts pour réussir son
expansion. C’est précisément cela que l’ESSEC enseigne à ses étudiants et apporte aux
startups qu’elle accueille dans ses incubateurs » déclare Julien Morel, Directeur Exécutif
d’ESSEC Ventures.
« S'agissant du rôle des pouvoirs publics", remarque le Président du comité de sélection,
Philippe Adnot, Sénateur et Président du Conseil Général de l'Aube, « il faut aller encore
plus loin en fluidifiant le passage recherche-transfert-innovation, car seule l’innovation est
créatrice de la valeur ajoutée nécessaire aux gains de parts de marché. Il faut aussi essayer de
protéger le délicat passage de nos PME-PMI à l’échelle supérieure, le but étant d’éviter qu’elles
ne deviennent des proies trop faciles pour les investisseurs étrangers et qu’elles puissent
grandir sereinement en France et devenir des ETI. Cela implique de lutter contre la surréglementation et de créer un environnement législatif et réglementaire propice. C’est ce que
j’essaie de faire en tant qu’élu national, mais aussi d’élu local. »
L’ESSEC et le Sénat invitent les porteurs de projets innovants à déposer leur candidature du 4
septembre au 12 octobre 2014 dans l’une des 4 catégories : Energies, matériaux et
composants ; Internet et services ; Logiciels et systèmes ; Sciences de la vie, en cliquant ici.
Un jury de 60 experts sélectionnera ensuite 30 lauréats qui présenteront leur projet à la
communauté des investisseurs, des spécialistes de l’innovation et de l’entrepreneuriat le lundi
9 février 2014 au Sénat, lors de la 15e édition de Tremplin Entreprises. Pour clôturer cette
journée de rencontres entre entrepreneurs innovants et investisseurs, les meilleurs projets se
verront récompenser par l’un des quatre Grands Prix de 10 000 EUR.
Depuis sa création, Tremplin Entreprises a favorisé la mise en relation de près de 390 sociétés
avec leurs investisseurs en capital. Une enquête sur les lauréats de 2012 a montré que 22 des
30 lauréats ont levé des fonds pour un montant cumulé de 25,6 M€.
81% des entreprises ont recruté en 2013 avec un effectif moyen de 8,3 salariés, et 59% se sont
développées à l’international.
Pour consulter la liste des lauréats 2013, cliquez-ici.

Chiffres clefs
Depuis 1999 :
§ 3271 projets examinés
§ 387 lauréats sélectionnés
Pour l’édition 2015 :
§ 250 candidatures attendues, de la France entière
§ 30 lauréats
§ 4 Grands Prix dans les catégories suivantes :
° Energies, matériaux et composants
° Internet et services
° Logiciels et systèmes
° Sciences de la vie
Pour plus d’informations, visitez le site www.tremplinentreprises.com et suivez-nous sur
#tremplin2015
Dates clefs
§ Ouverture des candidatures : 4 septembre
§ Clôture des candidatures : 12 octobre
§ Oraux de sélection des lauréats : 2-3 décembre
§ Ouverture des inscriptions des investisseurs et business angels : fin novembre 2014
§ Finale des 30 lauréats, pitch investisseurs, et remise des prix : 9 février 2015
Contact presse :
Luisa Maschio, Tel: +33 1 34 43 39 57 - maschio@essec.fr
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 ainsi que les Français établis hors de France. Les
348 Sénateurs sont élus selon un mode différent de celui des Députés, au suffrage universel indirect.
Le Sénat 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

