Finale de Tremplin Entreprises : rencontres entre les 30 startups
finalistes et les investisseurs le 9 février au Sénat

Cergy, le 13 Janvier 2015 – Le jury de Tremplin Entreprises, le concours national dédié aux
entreprises innovantes co-organisé par l’ESSEC Business School et le Sénat, a sélectionné les
30 startups finalistes qui se présenteront devant investisseurs et business angels le 9 février, au
Sénat. Parmi ces champions de l’innovation, le jury décernera 4 Grand Prix et 3 Prix de cœur.
Suite à une participation record de 328 entreprises cette année, 70 ont été retenues pour
présenter leur société à l’oral devant un jury de 45 experts. A l’issue de cette deuxième étape,
30 startups prometteuses qui ouvrent leur capital ont été sélectionnées pour un dernier
challenge : séduire les investisseurs et les business angels et recevoir un des 7 Prix.
Originaires de la France entière, les 30 startups cherchent entre 500 k€ et 4 M€ pour un
montant cumulé de 45 M€. Elles comptent créer 300 emplois en 2015.
A l’image de la France qui innove, les projets sont tous de haut niveau : robots ; vêtements
médicaux connectés ; vaccins thérapeutiques ; cyber sécurité ; nouvelles solutions SAS, IAS,
DRM ; éoliennes innovantes ; micro capteurs ; éco énergies ; objets connectés ; CRM réseaux
sociaux ; e-politique ; agrégateur sémantique ; dark web ; etc.
Pour Gérard Larcher, le Président du Sénat, « cette finale de Tremplin Entreprises, qui permet
à des entrepreneurs innovants de rencontrer investisseurs et business angels, contribue à
promouvoir l’innovation et l’emploi. Accueillir cette manifestation montre l’importance que le
Sénat, qui vient de mettre en place une délégation aux entreprises, accorde à l’entreprise et
aux entrepreneurs. »
« Auriga, qui accompagne Tremplin Entreprises depuis 2000, constate qu’avec le temps les
projets sont mieux aboutis et reposent sur des technologies de plus en plus innovantes ; les
équipes quant à elles sont pour la plupart merveilleusement complémentaires et
expérimentées. », déclare Jacques Chatain, co-fondateur et membre du directoire d’Auriga
Partners, et également membre du Comité de sélection de Tremplin.
Avant la remise des Prix, 3 « success stories » interviendront sur le thème « Entreprises
innovantes - comment se développer à l’international » : l’entrepreneur français Octave Klaba,
fondateur d’OVH, Gonzague Issenmann, directeur général et co-fondateur de Stentys et
Thibault Hanin, président et co-fondateur de Synthesio, tous les deux anciens lauréats de
Tremplin.
Thibault Hanin déclare « avoir été lauréat de remplin en 00 nous a apporté de la crédi ilité
aupr s de nos investisseurs et de nos clients. Aujourd’hui, Synthesio compte 00 colla orateurs
entre Paris, e - or , ondres et Singapour. Classé leader des solutions d’écoute pour les
entreprises par la orrester ave, Synthesio a levé 4
en 0 4 et fait chaque année 00
de croissance. »
Chiffres clés de cette 15e édition
 328 entreprises candidates
 70 entreprises admissibles aux oraux
 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
Suivez-nous sur #tremplin2015
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A propos du Sénat
e Sénat est l’une des deux assem lées 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 a décidé, le
12 novem re 0 4, de créer 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 applica les 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
’ESSEC, fondée en 90 , est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la sc ne 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 005, 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

