
 

Paris, le 28 mars 2019 

 

Le Printemps des Entrepreneurs édition 2019 par Efrei Paris 

Révéler les vocations entrepreneuriales des étudiants 
 
 

Le 26 mars dernier, la nouvelle édition du Printemps des Entrepreneurs a été organisée par Efrei Paris en 

partenariat avec Sopra Steria. Près de 50 étudiants ou diplômés de l’Efrei Paris ont postulé et 12 projets ont 

été présentés devant un jury composé de la direction d’Efrei Paris, des membres d’EFREI Business Angels, 

de Cèdre Ventures, de financeurs (BPI France, Réseau Entreprendre, Banque, fonds d'investissement) et 

d'experts de l'innovation (Microsoft, Sopra Steria, chefs d'entreprise...).  

 

Cette année, le projet Naval instruments a reçu le Prix coup de cœur de Sopra Steria. Porté par les 

étudiants : Gwendal Levrel et Nathan Rousselot. Naval Instruments est une startup qui fabrique des 

ordinateurs de bord pour bateau open source. Ces ordinateurs réunissent tous les outils de navigation 

nécessaire pour la bonne pratique de la voile. L'objectif de ce projet est de proposer, à des prix très 

abordables, un ordinateur complet et compétitif. 

 

 

 

 « Naval Instrument a, selon nous, un fort potentiel et se situe sur un 

marché demandeur, et nous pouvons nous y placer de manière 

très compétitive. Notre projet est un défi avant tout technique. Il 

requiert donc une bonne connaissance des procédés de 

fabrication ainsi que la maîtrise et la possession des différentes 

machines de production. Il nous semblait donc évident de 

rejoindre un incubateur qui pourrait nous accompagner dans 

notre projet.  

Le Printemps des Entrepreneurs a été co-organisé par Sopra Steria, 

une entreprise déjà bien implantée dans le milieu marin. Avoir un 

premier contact avec eux était également très bénéfique.  

De plus, ce projet est en phase avec la philosophie de l’école, 

liant technicité, innovation et intérêt commercial. Par ailleurs, 

l’une des associations les plus actives de l’Efrei (Cap Efrei) pourrait 

bénéficier d’un tel outil. Cela permettrait à la fois de mettre en 

application les premiers prototypes de Naval Instruments, mais 

aussi à Cap Efrei de mieux performer lors des tournois » souligne les deux étudiants porteurs du projet 

 

 

 

 « Nous sommes très heureux d’avoir décerné le Prix coup de cœur à l’équipe Naval Instruments pour son 

projet prometteur », indique Fabrice Losson, directeur des relations avec l’enseignement supérieur à Sopra 

Stéria. 

 

« Chez Sopra Steria, nous avons à cœur d’accompagner des projets entrepreneuriaux innovants aux côtés 

de nos partenaires de l’enseignement supérieur, qui forment les futurs jeunes diplômés à nos métiers du 

numérique. C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité accuei llir la nouvelle édition du 

Printemps des Entrepreneurs de l’Efrei Paris et participer à son jury ».  

 

 

 

 

 

 



 

Le Printemps des Entrepreneurs, véritable tremplin pour les porteurs de projet 

 

Organisé depuis 2009, le Printemps des Entrepreneurs permet de mettre en lumière l’esprit d’innovation et 

la fibre entrepreneuriale des étudiants et jeunes diplômés. Cette manifestation consiste, pour les élèves, à 

présenter leur projet de création d’entreprise. Ils sont invités à exposer leur pitch : de la simple idée au 

projet construit, devant un jury composé de professionnels, de banques, d’investisseurs, et d’experts de 

l’innovation. 

 

Participer au Printemps des Entrepreneurs permet d'être sélectionné pour un accompagnement et/ou un 

hébergement au sein de l’incubateur d'Efrei Entrepreneurs et bénéficier de son écosystème. Pour les 

participants c’est également l’opportunité d’obtenir des conseils et des suggestions du jury - experts de 

l’innovation et de la création d’entreprise. 

 

Les projets sélectionnés par le jury pourront bénéficier au sein de l'incubateur Efrei Entrepreneurs, soit du 

programme de pré-incubation qui permet de passer de l’idée au projet ou soit du programme 

d’incubation qui permet de passer du projet à une véritable startup. 

 

Tous les projets présentés sont dans le numérique et innovants. Selon les projets, l’accent est soit mis sur la 

technologie, comme ce projet qui permet d’optimiser les tâches des DSI grâce à de l’intelligence 

artificielle ou cette application permettant d’améliorer les possibilités de communication pour les enfants 

souffrant de troubles de la communication ou sur l’innovation de service telle que cette application qui 

propose des séances de coaching avec une fonction de réseau social dans les salles de sport. 

 

 

Efrei Entrepreneurs : l’incubateur de start-up IT d’Efrei Paris 

 

Depuis de nombreuses années, Efrei Paris s’attache à aider ses élèves grâce à l’incubation. L’école s’est 

dotée des moyens nécessaires pour développer un incubateur technologique performant. Véritable « 

booster de projets », cette structure a pour vocation d’accompagner, jusqu’à la création de leur 

entreprise, les élèves et anciens ayant des idées intégrant des technologies innovantes. 

 

L’incubateur organise régulièrement des ateliers et des conférences sur des thèmes importants de 

l’entrepreneuriat (financement, marketing, juridique…) et propose un accompagnement individuel pour 

tout projet dans le numérique au stade de l’idée ou plus avancé. Il peut également compter sur un 

écosystème favorable notamment, l’équipe enseignante, le réseau d’entreprises partenaires de l’école 

et les alumni d’Efrei Paris. 

 

Une maison située au sein même du campus permet d’accueillir jusqu’à 12 start-ups prometteuses créées 

par les élèves et anciens d’Efrei Paris mais aussi des étudiants issus d’écoles partenaires. L’incubateur 

accompagne actuellement la startup Afterdata qui propose aux entreprises de prédire le comportement 

de leurs clients grâce à de l’intelligence artificielle ou Indemniflight, plateforme d’indemnisation pour les 

passagers aériens. 

 

 

Cultiver l’esprit d’entreprendre et d’innovation 

 

Entrepreneuriat et innovation sont des qualités intrinsèques des élèves d’Efrei Paris. L’Ecole par de 

nombreuses voies permet de favoriser l’esprit d’initiative et la créativité de ses étudiants :  lors des projets 

d’innovation effectués par des groupes d’élèves chaque année, par la sensibilisation à l’entrepreneuriat 

grâce à des cours et des séminaires qui constituent le parcours entrepreneurs, par l’organisation des start-

up week ou encore par l’encouragement à l’implication dans la vie associative (près de 50 associations) 

 

Par ailleurs les étudiants ont la possibilité de se consacrer à leur projet d’entreprise lors du stage de M1 ou 

M2 grâce au statut d’Etudiant Entrepreneurs. Nombre d’entre eux ont aujourd’hui créé leur propre structure. 

D’autres ont participé aux ruptures technologiques des entreprises pour lesquelles ils travaillent 



 

(Sport24.com, Free, Openclassroom, Acropolis, edélices.com, Simple IT, GoProd, Hopcube, Matelli, 

Feel&Clic, Seen, Kareea, AntVoice, Facile IT, Tactill, imagera.fr, Piola, Taketracker, L’influent, BNHH, Rednet, 

etc.).  

 

 

« Cette année, nous fêtons les 10 ans du Printemps des Entrepreneurs et nous avons eu une très belle 

promotion, avec des startups de maturités variées et sur des secteurs d’activités très larges. Je serai très 

heureuse de les accueillir les projets qui continueront au sein de l’incubateur pour contribuer à la création 

de valeur et favoriser leur changement d’échelle. L’accompagnement est un facteur clé dans le 

développement des jeunes entreprises et nous avons mis en place, chez Efrei Entrepreneurs, une 

méthodologie d’accompagnement selon la maturité de la startup avec une équipe d’expert et de 

mentors. » déclare Muriel Abgo, Responsable de l’incubateur EFREI Entrepreneurs 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Sopra Steria  

Sopra Steria est un leader européen de la transformation digitale qui propose l’un des portefeuilles d’offres les plus 

complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et 

business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des 

grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, 

Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort 

de plus de 44 000 collaborateurs dans 25 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros en 2018.  

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 

Contacts presse 

BCW : Elodie Larcis, +33 (0)1 56 03 15 20, elodie.larcis@bcw-global.com  

Sopra Steria :  Anne Dussouchet, +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com 

À PROPOS D’EFREI PARIS 
 
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et 

numérique, a été fondée en 1936 et diplôme 350 ingénieurs par an. 

Habilitée Cti, l’école est membre de la conférence des grandes écoles (CGE). 

L’association, non lucrative, est labélisée établissement d’enseignement 

supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son campus de 10 000 m², 

Efrei Paris accueille 2 400 élèves (dont 2 100 en Programme Grande Ecole 

ingénieur), un fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et 

un laboratoire de recherche. Les élèves-ingénieurs d’Efrei Paris construisent 

leur parcours personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 

spécialisations couvrant tous les domaines du numérique, dont 6 

intégralement en anglais, 94 possibilités d’échanges internationaux, 20 

doubles-diplômes en France et à l’étranger… 

97 % des étudiants sont recrutés avant l’obtention du diplôme sur 

proposition de pré-embauche durant leur stage de fin d’études et 

dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un réseau de plus de 11 000 

ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei paris est en très 

bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de 

grandes entreprises. Les diplômés d’Efrei Paris sont très appréciés, 

notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques 

aux soft skills indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise. 

Contacts presse 

 

Mickaël Pereira 

mickael.pereira@efrei.fr – 06 33 85 31 27  

Judy-Gaëlle Ranaivoson 

jranaivoson@madamemonsieur.agency - 07 72 55 46 12 

Pour plus d'informations : www.efrei.fr  

Pour nous suivre sur Twitter : @Efrei_Paris  

et facebook : @Efrei 
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