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11ème édition pour le Printemps des Entrepreneurs d’Efrei Paris 
 
Organisé chaque année depuis 11 ans par EFREI PARIS, le Printemps des Entrepreneurs est 
l’occasion pour les étudiants de l’école de pitcher leur projet entrepreneurial et confronter leur 
vision à des professionnels de la tech, de la banque, à des experts ou investisseurs potentiels. 
À la clé, une sélection pour un accompagnement sur mesure et/ou un hébergement dans 
l’incubateur Efrei Entrepreneurs. Ce 4 juin 2020, 9 équipes ont ainsi présenté leur projet à un 
jury constitué de professionnels, partenaires et enseignants. Parmi ces 9 projets, 4 intègrent 
l’incubateur Efrei Paris et 5 sont en pré-incubation.  
 
Le Printemps des Entrepreneurs, un tremplin pour les étudiants 
 
Présenter un concept ou un projet au Printemps des Entrepreneurs Efrei Paris est très souvent 
l’aboutissement d’un long travail de fond, comme le rappelle Muriel Abgo : « À Efrei Paris, nous 
accompagnons les étudiants qui le souhaitent vers l’entreprenariat. Si leur cursus les conduit à 
mener des projets parfois théoriques de business, certaines idées ont vocation à se concrétiser. 
A travers leur parcours et leurs projets, que ce soit la StartUp-Week Efrei, ou des projets 
d’innovation propres à chaque cursus, la fibre entrepreneuriale des étudiants est entretenue, 
encouragée et entraînée dès la première année. Pour accompagner au mieux cet esprit 
d’innovation, les stages de M1 et M2, par exemple, peuvent être alloués à la création 
d’entreprise via le statut d’Étudiant Entrepreneur. » 
 
Toute l’année, L’incubateur de l’école propose des ateliers ou des conférences thématiques, 
à ses adhérents comme aux étudiants de l’école. C’est aussi l’ensemble de l’écosystème Efrei 
Paris qui accompagne les étudiants entrepreneurs en mettant à disposition des ressources, 
des enseignements, des infrastructures ou des moyens tels que l’Innovation Lab Efrei.  
 
Le Printemps des Entrepreneurs s’inscrit pleinement dans l’ADN même d’Efrei Paris : former des 
ingénieurs polyvalents, experts, ouverts à l’international et entrepreneurs. L’Incubateur Efrei 
Entrepreneurs, qui s’appuie sur un réseau de 1.000 entreprises partenaires et de 12.000 anciens, 
apporte une plus-value aux concepts qui s’y développent. Les synergies entre les étudiants, 
les enseignants, les anciens élèves ou les entreprises font de l’incubateur et du Printemps des 
Entrepreneurs des tremplins, permettant à des concepts innovant d’émerger et de grandir.  
 
Parmi les projets qui révélés au Printemps des Entrepreneurs puis incubés à Efrei Paris, le Site du 
zéro (créé par Mathieu Nebra, Efrei 2008), devenu Openclassrooms en 2013 ; Indemnifligt 
(créé par Edouard Delgatte, Efrei 2016) ; ou encore Afterdata (créé par Aurélien Monier, Efrei 
2006) 
 
 
 



 

 
Podium 2020 : 4 projets rejoignent l’incubateur Efrei Paris 
 
« Cette année encore, nous avons assisté à un très haut niveau de professionnalisme de la 
part des étudiants en lice. La diversité des secteurs, le haut degré d’innovation et la qualité 
des présentations reflètent une vraie expertise et un aboutissement très encourageant de la 
part des participants. » se réjouit Muriel Abgo, responsable de L’Incubateur Efrei et référente 
de l’entreprenariat sur le campus Efrei. 
 
Grand gagnant 2020, c’est le projet Keplair qui reçoit le prix spécial du 
jury, en partenariat avec Doctolib. Keplair est une solution simplifiée de 
partage de fichiers ne nécessitant ni création de compte, ni gestion 
complexe des droits. Tout se partage grâce à 3 mots. Pour Florian, 
Thomas et Pierre, à l’initiative de Keplair : « Même si Keplair n’en est qu’à ses débuts, cette 
récompense et les compliments du jury nous montrent que ce projet a un réel potentiel. Nous 
avons hâte de lancer notre application d'ici août, accompagnés par les professionnels de 
l'incubateur, et à l'écoute des remarques du jury.» 
 
Pour Cédric Blum, Directeur du Service Client de Doctolib, partenaire spécial de cette édition 
2020 : « Le projet coup de cœur du jury est Keplair. On a beaucoup aimé la présentation d’un 
concept qui parle à tout le monde dans la mesure où il renverse la chaine de responsabilité 
des utilisateurs. On s’est tous imaginé utiliser ce service demain. Un grand bravo. (…) Pour 
Doctolib il est naturel d’encourager l’innovation et l’esprit entrepreneurial, c’est pourquoi nous 
sommes engagés dans un partenariat avec Efrei Paris afin d’encourager et d’accompagner 
des concepts innovants. » 
 
Les autres projets présentés au Printemps des Entrepreneurs 2020 qui rejoignent l’incubateur 
Efrei à la rentrée sont :  

- Mark : Outil de reporting pour aider les boutiques en ligne. En utilisant Mark, ces 
dernières collaborent avec une machine plutôt qu’une agence de marketing pour 
analyser l’ensemble de leurs données et prendre des décisions stratégiques sur leurs 
campagnes publicitaires. 

- Sclea : Outil de suivi médical à distance (dépôt en cours). 
- Now You know : Application mobile gratuite qui sensibilise les individus sur les 

problématiques environnementales et qui permet d’agir positivement au quotidien 
pour l’environnement. 

 
 
Une édition 2020 au jury pluridisciplinaire, et parrainée par Doctolib 
 
Cette année, c’est l’entreprise Doctolib qui parrainait la 11ème édition du Printemps des 
entrepreneurs. Les jury 2020 était constitué de représentants de BPI France, EPT Grand Orly 
Seine Bièvre, Sopra Steria, l'INPI, ainsi que d’une avocate, un créateur d'entreprise et des 
membres du corps enseignant d’Efrei Paris. Cet auditoire pluridisciplinaire a permis aux 
participants de confronter leurs idées à des experts d’horizons variés.  
 
 



 

 
 
À PROPOS DE DOCTOLIB, PARTENAIRE SPECIAL 2020 
Créé en 2013, Doctolib est le leader de la e-santé en Europe. Doctolib propose aux praticiens un logiciel 
et des services pour améliorer l’efficacité de leur organisation, transformer l’expérience de leurs 
patients, faire connaître leurs activités et renforcer la coopération avec leurs confrères. Doctolib aide 
les patients à accéder plus facilement et rapidement aux soins, en leur permettant de trouver des 
informations sur leurs professionnels de santé, de prendre rendez-vous avec eux sur Internet 24h/24 et 
7j/7, de réaliser des téléconsultations et d’accéder à leur historique de consultations en ligne. La société 
emploie aujourd’hui 1 400 salariés, répartis dans 40 villes en France et en Allemagne. Elle collabore avec 
125 000 professionnels et 3 000 établissements de santé. Doctolib enregistre chaque mois plus de 50 
millions de visites de patients. 
 
-- 
 
À PROPOS DE L’INCUBATEUR EFREI ENTREPRENEURS 
EFREI Entrepreneurs est l'incubateur de l'Efrei Paris. Il accueille des projets à contenu technologique et 
innovant. Ces projets sont accompagnés et suivis de manière à leur offrir de réelles chances de succès. 
Les startups sont hébergées au sein du campus de l'EFREI Paris dans un cadre favorisant les échanges 
transversaux entre les entrepreneurs, les développeurs de l'école et offrant une visibilité et l'accès à un 
réseau d'investisseurs, experts, partenaires et journalistes. 
Site web : http://www.efreientrepreneurs.fr/  
 
-- 
 
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. 
 
 

Plus d'informations : www.efrei.fr  
Nous suivre sur les réseaux sociaux 

- LinkedIn : Efrei-Paris 
- Twitter : @Efrei_Paris  
- Facebook : @Efrei 
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