Invitation

Bonjour,

Découvrez les start-ups de demain à Epitech

Honikou Games, Virtualeyes, Realcar, Isenior, Modulhome, dans le futur ces projets innovants
partageront votre quotidien.
Venez découvrir en exclusivité les 73 Epitech Innovative Projects (EIP).

Le 16 novembre 2012, Epitech, l’école de l’innovation et de l’expertise informatique (membre de
IONIS Education Group), vous invite au « Forum des EIP » sur le campus technologique du Groupe
IONIS (Porte d’Italie).
Cette 7e édition se déroule en partenariat avec :
- FrenchWeb (magazine des professionnels du net),
- l’Entreprise (magazine destiné aux dirigeants de TPE/PME),
- l’IE-Club (lieu de rencontres des entrepreneurs innovants),
- Suse (premier système d’exploitation Linux pour entreprise).
Du jeu vidéo mobile, à l’immersion 3D en passant par l’apprentissage du langage des signes, les EIP
scellent des partenariats avec des entreprises ou des institutionnels : SpirOps, le Grand hôtel du Bel
Air à Paris, la Fédération Française de Jeu de Rôle, …

Qu’est-ce qu’un EIP ?
C’est un projet innovant de fin d’études conçu et développé en groupe
durant la 4e et la 5e année d’Epitech. 15 à 20% des projets aboutissent à
la création d’une start-up ou d’une entreprise à la sortie de l’école voire
au cours de la scolarité.
Visite personnalisée du Forum
En fonction de vos centres d’intérêts, le vendredi 16 novembre une
visite personnalisée vous sera proposée, l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec les créateurs des projets dont vous partagez la passion.
Remise des prix = incubateur
Un jury constitué de personnalités du secteur numérique désignera le
vendredi 16 novembre les 1er, 2e et 3e prix basés sur les critères de
l’innovation et de l’entreprenariat.
Les équipes lauréates remporteront une année d’incubation à la Creative
Valley fondée par Push&Pull et Epitech. L’incubateur et la pépinière
comptent parmi leurs partenaires notamment Google, Microsoft et
UbiFrance.
Le prix du « Forum EIP » comporte également des logiciels
professionnels remis par Suse, d’une valeur de 10 000 €.

Jury
Président du jury
Conseil National du Numérique, Patrick Bertrand, président

-

-

Membres du jury
Airbus Innovative Cell, Vincent Loubière, manager
Airbus Innovative Cell, Alain Fontaine, manager
Beamapp, Patrick Joubert, fondateur
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), Christian Sainz,
président de la commission nationale du numérique
Chausson Finance, Christophe Chausson, fondateur
Conseil régional d’Ile-de-France, Nicolas Le Roux, conseiller technique au cabinet du conseil
régional d’Île-de-France en charge du développement économique, de l’innovation et du
numérique
Frenchweb, Marion Moreau, éditrice sénior en charge des programmes TV
Ideas Voice, Patricia Egard, fondatrice et CEO
IE-Club, Antoine Fléchais, membre et responsable du département « Finance d’Entreprise »
chez Provadys
La Fonderie, Jean-Baptiste Roger, directeur
L’Entreprise, François Kermoal, rédacteur en chef
meltyNetwork, Jérémy Nicolas, co-fondateur
Push&Pull, Yann Gozlan, directeur associé
Scientipole, Jean-Pierre Humbert, président
Suse, Philippe Desmaison, directeur technique

Les 5 grands thèmes des EIP
- Améliorer le bien-être des individus et des collectivités
- Mieux diffuser le progrès technique pour tous
- Rendre plus efficaces les outils destinés aux services des entreprises
- Ouvrir de nouveaux horizons aux passionnés
- Développer un EIP existant, prolongeant ainsi la recherche sur un projet porteur

Programme
« Forum des EIP » / remise des prix
Vendredi 16 novembre
10h: présentation des 12 projets sélectionnés
11h: délibération du jury
12h45: remise des prix
13h15 : cocktail
14h00-18h : visite du Forum
Samedi 17 novembre
« Forum des EIP » de 10h00 à 17h00. Entrée libre.

Inscription
Si vous souhaitez assister au « Forum des Epitech Innovative Projects », il vous suffit d’envoyer un email à corinne.brechoire@epita.fr, chargée des événements du campus technologique du Groupe
IONIS.
Contact médias
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister au « Forum des Epitech Innovative Projects » et
rencontrer les créateurs des projets peuvent me contacter par mail ou par téléphone
geraldine.seuleusian@ionis-group.com, 01 44 54 33 15.

Accès
Campus technologique
Paris Sud
du Groupe IONIS
24 rue Pasteur
94270 Kremlin-Bicêtre
Métro / Tramway :
Porte d’Italie

Suivez Epitech / Restez connectés

Je reste à votre disposition.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils - 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis-group.com

À propos d’Epitech
Epitech est reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche
sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises
repose sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto-progression, le sens du
projet. L’école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu

À propos de IONIS Education Group
Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 20 écoles et
entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie, transport,
biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la nouvelle
intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre, une
véritable « culture de l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONIS
Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME
Sudria, IPSA, Epitech, , Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS
Executive Learning.
www.ionis-group.com

