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Enactus – Plus de 250 étudiants et 60 professionnels réunis à Reims pour faire 
émerger et consolider des projets d'entrepreneuriat social 

 
Du jeudi 23 au dimanche 26 novembre, Enactus France organise à Reims l’édition 
2017 du séminaire « Eclosion ». Cet événement permet à 250 étudiants de la 
France entière de développer une vision à long terme de leurs projets 
d’entrepreneuriat social. Ateliers thématiques, coachings et conférences 
rythmeront ces 4 jours destinés à apporter les clés pour agir pour la société grâce 
à l’entrepreneuriat.  
 
De l’inspiration à l’action  
 
Pendant les 4 jours du séminaire Eclosion, les étudiants vont être amenés à créer ou à faire grandir 

leurs projets via des ateliers interactifs & des échanges de bonnes pratiques. La soirée du jeudi sera 
dédiée à la conférence « L'audace de changer le monde » où plusieurs intervenants, dont une 

représentante de l’ONU, s’exprimeront sur leurs parcours et transmettrons leur vision de l’audace. 
Chaque jour est consacré à des ateliers spécifiques qui permettent aux étudiants d’avancer dans leur 

processus de création & de développement : de l’idée au projet (vendredi 24 novembre), du projet à 
l’action (samedi 25 novembre), de l’action à l’équipe (dimanche 26 novembre). Une session de 

« protosprint » sera notamment organisée le vendredi après-midi pendant laquelle les professionnels 

et les étudiants construiront ensemble le prototype des solutions imaginées par les étudiants !  
 

Les différents ateliers et coachings permettent de développer des compétences managériales et 
d’apporter les outils nécessaires à la bonne mise en œuvre d’un projet : financements, 

communication, partenariats, création d’entreprise…. De nombreux professionnels issus d’entreprises 

partenaires d’Enactus mais également des entrepreneurs sociaux et des partenaires pédagogiques se 
mobiliseront pour aider les étudiants à aller plus loin dans leur projet. 

 
Coleen Grangier, Responsable des Partenariats et de l’Evénementiel d’Enactus France nous explique 

que « le séminaire « Eclosion » est un moment fort pour les étudiants que nous accompagnons tout 
au long de l’année. Les rencontres avec les professionnels sont l’occasion de démontrer que l’on peut 
entreprendre quand on est jeune, mais aussi qu’il est possible d’être entrepreneur social et de faire du 
profit. »   
"Quel plaisir d'échanger avec de "jeunes pousses" qui ont pour motivation d’avoir un impact social ! 
Une vraie parenthèse "respiration" que de partager ces moments ensemble." témoigne un 
professionnel lors de l’édition 2016. 

 
Informations complémentaires sur le séminaire Eclosion à cette adresse :  

http://eclosion2017.strikingly.com/ 
 

Séminaire Eclosion Enactus 2017 
Du jeudi 23 au dimanche 26 novembre 2017 

NEOMA Business School 
59 rue Pierre Taittinger, 51100 REIMS 

 
 

http://eclosion2017.strikingly.com/


 

 

Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, membre du réseau Enactus Worldwide 

(ONG). La vision d’Enactus est de faire émerger une génération de leaders entreprenants et 

responsables. Pour cela Enactus France accompagne ainsi les étudiants dans la réalisation de projets 
d’entrepreneuriat social en mobilisant le monde de l’entreprise et de l’enseignement supérieur. 

Enactus en France : 61 universités et grandes écoles, 1 274 étudiants, 175 projets 
Enactus dans le monde : 36 pays, 1 740 universités, 70 500 étudiants 

 

 
Partenaires et mécènes : KPMG, Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, Groupe Caisse des Dépôts, Dentsu Aegis Network, Fondation 
Entreprendre, Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable, Fondation SAP, Fondation 

The Adecco Group, Fondation VINCI pour la Cité AIG, Danone, Enterprise Rent-A- Car, McCormick, 
PMI France, A&Co Consulting, Alternego, Assessfirst, Circulab, Feel&Clic, In Principo, La Clinique du 

droit, Le réseau Primaveras, Personnalité, Ulule, Animafac, Avise, La Social Cup, Le Mouves, Pépite, 

Ticket For Change, Cadremploi, Le Figaro Etudiant, Say Yess 
 

 
Plus d’infos sur : www.enactus.fr  
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