
 
  

Communiqué de presse  
Paris, le 26 avril 2022  

  
Printemps des entrepreneurs Efrei édition 2022 

  
Organisé par l’incubateur Efrei Entrepreneurs ce jeudi 21 avril, le Printemps des 

entrepreneurs est une occasion unique pour les étudiants et alumni de révéler leurs 
vocations entrepreneuriales. 

 
La 13ème édition du Printemps des entrepreneurs a eu 
lieu ce jeudi 21 avril en présentiel sur le campus de 
l’Efrei en partenariat avec Doctolib et Sopra Steria. Les 
étudiants et diplômés de l’Efrei, porteurs d’un projet 
innovant, ont présenté devant un jury composé de 
professionnels de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
pour bénéficier de leurs conseils et de leur expertise. 
 
Le projet qui a le plus enthousiasmé le jury, AI Pro Management, a reçu une dotation 
financière d’un montant de 500€ octroyée par Sopra Steria. Créé par Marc-Antoine Titon, 
étudiant en M2 Avionique et Espace, AI Pro Management est un logiciel de gestion de projets 
qui utilise l’IA pour prédire les paramètres, les délais et les ressources spécifiques requises. 
 
Marc-Antoine Titon raconte : “Le jury de l’évènement, composé d’entrepreneurs, s’est 
vraiment intéressé au projet avec bienveillance, et a donné des conseils constructifs pour 
l’améliorer. J'ai également pu rencontrer des alumni de l’école, et échanger avec eux sur leurs 
parcours respectifs.” 
 

Ce projet rejoint l’incubateur Efrei, accompagné de 
cinq autres qui ont également convaincu le jury : 
Epargnoo, Myfridge, Handi+, Kamen, et Beyond 
Senses. Ils pourront bénéficier d’un coaching 
personnalisé et de l’écosystème de l’incubateur, qui 
s’appuie sur le réseau des alumni et des entreprises 
partenaires de l’école.  

 
“Cette année, les projets présentés s’inscrivent dans les grandes tendances d’innovation - 
handicap, crypto, AI, NFT..., mais sont avant tout des projets avec du sens. Les jurys ont été 
bluffés par la connaissance des sujets abordés et par la qualité des présentations, qui reflète 
l’importance accordée aux projets d’innovation dans les cursus de l’Efrei.” conclut Muriel 
Agbo, Responsable de l’incubateur Efrei Entrepreneurs. 

 
 

 

 



 

À PROPOS DE L’EFREI    
Leader indépendant et reconnu d’intérêt public par l’Etat (EESPIG), l’Efrei couvre tous les secteurs du numérique, 
de l’ingénierie, de l’ingénierie au management.  Grande Ecole du Numérique depuis 1936 et labélisée CTI, l’Efrei 
couvre tous les secteurs du numérique, de l’ingénierie et du management. Depuis janvier 2022, l’Efrei a intégré 
Paris Panthéon-Assas Université en tant qu’établissement composante.  
Installée à Paris ainsi qu’à Bordeaux, l’Efrei accueille 3 800 étudiants, technophiles et engagés dans la transformation 
numérique - mais également communicants, ouverts à l'international et formés au travail en équipe (& 
management).   
L’Efrei propose trois types de cursus :    

• Programmes Grande École d’Ingénieurs (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 13 Majeures de 
spécialisation couvrant tous les domaines du numérique),   
• Programmes Experts du Numérique (BTS, Bachelors, Licences, Masters alliant des expertises 
techniques, marketing, communication digitale ou e-business),  
• E³ Efrei Executive Education, programmes de formation continue dédiés aux particuliers et aux 
entreprises.  

Forte d’un réseau de plus de 13 500 alumni actifs en France et à l’international, l’Efrei est en très bonne place dans 
les palmarès et les classements des DRH de grandes entreprises. (+ le taux d’insertion).  
 
Site web Efrei : http://www.efrei.fr   
  
Contacts presse Efrei :  
Caroline Bisson : caroline.bisson@efrei.fr  
Benjamin Deniau : benjamin.deniau@efrei.fr  
Shérazade El Houari : 06 43 54 97 02 - 01 85 08 98 59  
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