
 
  

Communiqué de presse  
Paris, le 31 janvier 2023  

Entrepreneuriat :  
L’Efrei mobilise son écosystème avec le Startup Day ce 2 février ! 

L’entrepreneuriat possède une place prépondérante au sein de l’Efrei et de ses 
cursus. C’est pourquoi l’école organise ce jeudi 2 février sur son campus parisien 
une journée dédiée à la découverte de toutes ses facettes, le Startup Day. 

Le Startup Day, 1ère édition d’un rendez-vous inspirant 

Ce jeudi 2 février, l’incubateur de l’Efrei, Efrei Entrepreneurs, organise une après-midi 
entièrement consacrée à la découverte de l’entrepreneuriat et à l’accompagnement de 
projets professionnels, en collaboration avec de nombreux partenaires et intervenants. 

Programme : 

��� De 14h à 15h : Conférence de présentation de l’incubateur et son écosystème, avec :  

- Laurane Boullay - Coordinatrice du Pépite Créaj IDF 

- Emilie Esparon - Impact Senior Manager à Vivatech 

- Marc-Antoine - Titon CEO d’AI Pro Management et alumni Efrei 2022 

- Malik Amghar - CEO de ProPR Consulting et alumni Efrei 2019. 

��� De 15h30h à 16h : Présentation LegalTech : 

- Stéphane Baller - Avocat of Counsel chez De Gaulle Fleurance et co-directeur du DU T2DL 
Transformation Digitale du Droit & Legaltech Paris Panthéon Assas Université. 

��� De 16h à 17h : Table ronde d’experts sur la thématique « Comment financer son projet 
quand on est étudiant ». 

��� De 17h à 18h : Conférence de Mathieu Nebra, Co-fondateur de OpenClassrooms et 
alumni Efrei. Retour d’expérience sur le développement de l’ancien Site du Zéro. 

��� Et aussi des ateliers et rencontres avec des start-ups et des acteurs de l’entrepreneuriat. 

 

L’entrepreneuriat, une valeur clé au sein de l’Efrei 

L’Efrei accorde depuis de nombreuses années une place particulière à l’entrepreneuriat, en 
accompagnant les projets professionnels de ses étudiants au sein de son incubateur, Efrei 



Entrepreneurs. Ces derniers peuvent ainsi suivre le parcours entrepreneurs dédié à partir de 
la 1ère année de Master, qui permet d’aborder tous les aspects de la création et du 
développement d’une entreprise, et de bénéficier de l’écosystème de l’incubateur. 

« Le Startup Day représente un nouveau temps fort qui permettra aux étudiants Efrei de 
découvrir l’entrepreneuriat – et je l’espère, de créer des vocations ! Il est aussi l’occasion de 
leur présenter des success stories, et de leur faire découvrir l’accompagnement personnalisé 
proposé par Efrei Entrepreneurs. » explique Muriel Agbo, Responsable de l’incubateur Efrei 
Entrepreneurs. 

Faisant partie du pôle Pepite CreaJ, l’Efrei offre le statut national d’étudiant-entrepreneur, 
qui permet de participer à des événements et concours, et de remplacer un stage par un 
projet d’entrepreneuriat. Enfin, plusieurs rendez-vous autour de l’entrepreneuriat ont lieu 
chaque année sur le campus de l’Efrei pour fédérer les vocations – dont le Printemps des 
Entrepreneurs et le Startup Day. 

 

À PROPOS DE L’EFREI    

Grande Ecole du Numérique depuis 1936 et labélisée CTI, et leader indépendant et reconnu d’intérêt 
public par l’Etat (EESPIG), l’Efrei couvre tous les secteurs du numérique, de l’ingénierie au 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 4 600 étudiants, technophiles et engagés dans la 
transformation numérique - mais également communicants, ouverts à l'international et formés au travail 
en équipe et management. 

L’Efrei propose trois types de cursus : 

• Programmes Grande École d’Ingénieurs (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 14 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 14 000 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. 

Site web Efrei : http://www.efrei.fr   
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