PROCEDURE D’ADMISSION INCUBATEUR PARIS EIFFEL

Mission
L’incubateur Paris Eiffel, situé au 10 rue Sextius Michel dans le 15e arrondissement de Paris
est ouvert aux étudiants en dernière année du cursus et aux anciens des écoles du
groupe INSEEC.
Il a pour mission d’accompagner les projets de création d’entreprises high tech et
digitales, du stade de validation au stade d’amorçage. Il prépare les porteurs de projets sur
la prospection clients/partenaires, voire une première levée de fonds. L’accompagnement se
fait sur une période de 6 à 18 mois.

Accompagnement opérationnel et appui logistique
L’incubateur met à la disposition des projets incubés l’infrastructure et l’accompagnement
suivants :
Des prestations fournies à l’Incubé directement par l'Incubateur ou par l'intermédiaire de
prestataires extérieurs, sélectionnés ou agréés par l'Incubateur.
-

Assistance en stratégie de développement (commercial, juridique, financier),
Conseil en matière de communication, relation presse et de marketing,
Travail sur la cohésion de l’équipe fondatrice et organisation de l’entreprise,
Demande d'aides éventuelles auprès d'autres organismes publics,
Mobilisation d’un réseau de dirigeants ou de cadres haut niveau,
Partenariats avec des industriels,
Possibilité de réseaux financiers,
Possibilité d’échanges avec des incubés d’école de commerce,
Connexion au réseau d’aide à l’innovation

L'hébergement et la fourniture de locaux aménagés au sein du Campus Eiffel.
-

Bureaux équipés, aménagés en open space
Salles de réunion disponible selon les besoins
Postes informatiques et réseaux de téléphonie et d’internet,
Services de logistique, reprographie
Accès au fablab, aux laboratoires et au matériel de l’école d’ingénieurs ECE Paris.

Procédure d’admission
Les porteurs de projet désirant postuler à l’incubateur sont invités à communiquer leur
intention aux différents co-directeurs de l’incubateur Paris Eiffel,
M. Pierre Olivier GIFFARD - pogiffard@esce.fr
Et M. Jacques ROSSARD – jacques.rossard@ece.fr

Le dossier de candidature pourra être envoyé à cette même adresse.
Les dossiers sélectionnés seront invités à présenter leur projet en 10 min (+10 min de
discussion).
L’incubation des projets sélectionnés pourra débuter dès leur acceptation par le jury.

