Année record pour le concours Tremplin Entreprises
Cergy, 1 décembre 2014 –
L’appel à projets de Tremplin Entreprises, concours des entreprises innovantes co-organisé par
le Sénat et l’ESSEC Business School s’est terminé sur une participation de 328 entreprises
candidates à la recherche de fonds. Les 30 meilleures entreprises seront dévoilées devant les
investisseurs, lors de la Finale, le 9 février 2015, au Sénat.
« Participation record cette année de 328 candidats avec une qualité toujours supérieure »
déclare Julien Morel, Directeur Exécutif d’ESSEC Ventures.
Cette année, 170 dossiers sont dans la catégorie Internet et services ; 54 dans Logiciels et
systèmes ; 48 dans Energies, matériaux, composants et 56 dans Sciences de la vie. Le
montant moyen des levées de fonds demandées est de 765 000 euros. En tout, ce sont 250
millions d’euros qui sont recherchés.
« Dans la myriade de concours, Tremplin émerge du lot. Historiquement bon nombre de
dossiers sélectionnés trouvent leur financement » déclare Dominique Rencurel, Vice-Président
de l’AFIC et membre du jury.
Sur les 328 candidats, 69 ont été retenus par le jury composé de 45 experts pour présenter leur
société à l’oral. A l’issue de cette 2ème étape de sélection, les 30 lauréats finalistes seront
distingués le 9 février prochain, au Sénat. Les 4 meilleures entreprises se verront décernées un
Grand Prix de 10 000 euros. Cette année, 3 Prix coup de cœur de 5 000 euros supplémentaires
seront remis dans la catégorie Sciences de la vie.
« Tremplin nous a mis le pied à l'étrier avec une validation de nos objectifs et de nos projets.
C’est une formidable vitrine d’exposition d’un point de vue médiatique et également de
crédibilité vis à vis d’investisseurs ou d’industriels » déclare Franck Zal, co-fondateur et PDG
d'Hemarina et lauréat de Tremplin 2007.
Un autre record reste à battre, celui de l’édition 2012, où 22 des 30 lauréats avaient levé des
fonds d’un montant cumulé de 25,6 millions d’euros.
Chiffres clés de cette 15ème édition







328 candidats
30 lauréats
35 partenaires
45 experts
4 Grand Prix de 10 000 euros
3 Prix coup de cœur de 5 000 euros

Informations et inscription à la Finale du 9 février 2015 au Sénat sur www.tremplinentreprises.com
Pour consulter la liste des lauréats 2013, cliquez-ici
Suivez-nous sur #tremplin2015
Contact presse : Luisa Maschio, Tel: +33 1 34 43 39 57 - maschio@essec.fr

A propos du Sénat
Le Sénat est l’une des deux assemblées composant le Parlement. Il 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 au suffrage universel indirect pour un mandat de six ans.
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. Le Bureau du Sénat vient de
décider, le 12 novembre 2014, la création d’une délégation sénatoriale aux entreprises chargée d’informer le Sénat
sur la situation des entreprises, d’aller à leur rencontre sur le terrain et de proposer des mesures visant notamment à
simplifier les normes applicables à l’activité économique.
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

