Communiqué de presse - mai 2018

Enactus France organise les 29 et 30 mai 2018 la 15ème édition de la
Compétition Nationale Enactus à la Cité des Sciences de Paris
Qui a dit que les jeunes n’entreprenaient pas ?
À la Compétition Nationale Enactus, découvrez des start-ups sociales innovantes,
rencontrez des étudiants et des professionnels engagés et célébrez l’esprit d’entreprendre !
Enactus France accompagne des étudiants dans la conception et la mise en œuvre de startups sociales. Les 29 et 30
mai se déroulera l’événement phare d’Enactus : la Compétition Nationale qui réunira près de 500 personnes (étudiants,
professionnels du monde académique et de l’entreprise, acteurs du monde de l’ESS et de l’entrepreneuriat, etc.).
24 équipes d’étudiants issues d’universités, d’écoles de commerce et d’écoles d’ingénieurs de toute la France
viendront présenter à un jury, leur projet d’entrepreneuriat à finalité sociale et environnementale. Chacun de ces projets
intègre la dimension de l'entrepreneuriat social et répond à l’un des 17 objectifs du développement durable identifiés par
les Nations Unies sous différents thématiques notamment l’économie circulaire, l’agriculture durable, l’éducation,
l’insertion, e-santé, etc.
Découvrez les projets en compétition ici

La Compétition Nationale clôture le programme Enactus 2017-2018. Depuis Septembre,1 419 étudiants ont été
accompagnés pour développer des solutions innovantes afin de répondre aux enjeux de notre société. Les étudiants
bénéficient de conseils de professionnels du monde académique et de l’entreprise tout au long du programme.
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1 419 étudiants
accompagnés

64 universités &
grandes écoles

206 mini
startups sociales

7 418 bénéficiaires

La Compétition Nationale est une parfaite occasion pour :


Permettre aux étudiants de célébrer leur engagement de l’année en mettant en valeur leurs réalisations face à des cadres et
dirigeants d’entreprise.



Renforcer et améliorer la qualité des projets des étudiants grâce aux conseils donnés par les membres du jury.



Développer les compétences des étudiants

La Compétition Nationale se déroule sur deux journées. Chaque équipe sélectionnée présentera son projet devant un
jury qui déterminera l’équipe finaliste qui remportera un prix de 37 000 € et aura l’honneur de représenter Enactus
France lors de la Compétition internationale – l’Enactus World Cup - dans la Silicon Valley.

Retrouvez le programme détaillé ICI
Comme l’année dernière, la Compétition Nationale Enactus se déroulera au sein de Déclic, le festival de l’esprit
d’entreprendre ! EPA France, Enactus France, 100 000 entrepreneurs, les Entrepreneuriales et la Fondation
Croissance Responsable réunis par la Fondation Entreprendre ont rêvé d’un grand rassemblement qui réunirait les
jeunes et les professionnels qui se mobilisent autour de l’entrepreneuriat. Découvrez ICI le site dédié au Festival
Déclic !
Le festival Déclic est placé sous le haut
patronage de la Ministre du Travail:

Le festival Déclic est placé sous le haut patronage du
Ministère de l’Economie et du Ministère de l’Education

Un large panel de partenaires, cadres et dirigeants d’entreprises, seront présents au sein du jury d’évaluation pendant
les 2 jours de la Compétition Nationale.
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À propos d’Enactus France :
Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, membre du réseau Enactus Worldwide (ONG). La vision d’Enactus : faire
émerger une génération de leaders entreprenants, responsables et engagés. La mission d’Enactus : développer l’esprit d’entreprendre et
l’engagement des jeunes au service de la société. Pour cela, nous proposons des programmes pédagogiques dédiés à l’innovation et
l’entrepreneuriat social en partenariat avec le monde de l’entreprise et de l’enseignement.

Www.enactus.fr

