
                                                   

 

 
 

Soirée Révéler Nancy - 27 Février 2019  
Quelles compétences pour changer le monde ?  

 
Objectifs de l’événement : 
 

● Dévoiler les résultats de l’étude d’impact d’Enactus et les compétences des étudiants développées à 
travers le Programme  

● Connecter les membres du réseau Enactus (étudiants, entreprises partenaires, enseignants, réseau de 
l’ESS ou de l’entrepreneuriat) et tisser des liens forts entre eux, autour des projets des étudiants  

● Révéler les projets Enactus de la Région  

 
 
Informations pratiques : 

Dates & Lieu :  

27 février 2019 de 18h15 à 21h00 – Campus ARTEM 82 Rue Sergent Blandan, 54000 Nancy 

Participants : 100 participants (étudiants, dirigeants et collaborateurs d’entreprise, enseignants, 
entrepreneurs sociaux, membres du réseau)  

 
Déroulé de la Soirée : 
 

Horaires  

18h15 

 
Accueil des participants 

 

18h45-19h20 

Ouverture de la soirée &  
Inspiration par un grand témoin de la région  

 
Pour introduire la Soirée Révéler et célébrer l’entrepreneuriat social dans le grand-Est, Enactus 
France propose un temps d’inspiration avec l’intervention d’un jeune entrepreneur de la Région : 

 

Davy Dao, fondateur de l’entreprise Daodavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://daodavy.com/


                                                   

 

19h20-19h50 

 

Révélation de l’étude d’impact d’Enactus 
 

Après une étude réalisée sur une année, vous découvrirez les compétences développées par les 
étudiants à travers le Programme et l’expérience Enactus et pourrez voir de quelle manière 
Enactus impacte durablement les étudiants ! 
 
Un alumni Enactus de la région Grand-Est viendra également partager son expérience, les 
compétences et savoir-faire qu’il a pu développer à travers son parcours.   
 

 
Guillaume Carpentier, Alumni & fondateur de Wave Me Up 

 

19h50-20h20 

 

Remise d’un fonds d’amorçage & Pitch des étudiants  
 

 
Lors de la soirée, une équipe Enactus de chaque établissement de la Région et un étudiant 
entrepreneur du PEEL (Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine) auront l’opportunité de pitcher 
leurs projets et lancer un call to action aux participants.  
 
Un projet Enactus recevra également un fonds d’amorçage remis par notre partenaire le Fonds 
Saint-Christophe ! Venez le découvrir…  
 
Les étudiants pitcheront leur projet face au grand public qui pourra partager ses compétences en 
proposant des retours et conseils aux projets ! 

 

20h20-21h00 

 

Cocktail – Echanges libres entre les participants 
 
Profitez d’un temps pour échanger librement avec les étudiants autour de leurs projets ou 

rencontrer les autres professionnels présents et partenaires du Programme ! 
 

 


