
Communiqué de presse 
 

 

 

 

Innovation sociale au 2eme STARTUP WEEKEND D’EVRY 
 
 

Du 04 au 06 mai, les acteurs de l’écosystème entrepreneurial d’Evry se 
réunissent pendant 54h. Une initiative de rassemblement territorial unique pour 
le soutien à la création de startups. 

 
 

Autour de l'IMT Starter, incubateur de Télécom Ecole de Management, Télécom SudParis et 
ENSIIE, l'ensemble des acteurs Evryens se réunissent autour d’un week-end dédié à la 
rencontre et à la découverte des (futurs) créateurs de startups d’Evry. 

 

Pendant ces journées, 20 coachs sont mobilisés pour encadrer les équipes autour d’ateliers 
thématiques et délivreront des conseils d’experts sur les business models, sur l’analyse des 
marchés, sur les problématiques techniques, sur la finance ou encore sur la communication. 

 

Les inscriptions sont ouvertes aux étudiants des trois écoles de l’IMT Starter mais également 
au grand public (dans la limite de 80 participants). Les participants seront regroupés par 
équipes et auront pour objectif de faire naître le meilleur projet sur le thème 2018 Innovation 
Sociale. 
«Nous comptons faire de cet événement un moment d'apprentissage et une occasion pour 
chaque projet de mûrir aux cotés de nos intervenants experts dans leur domaine» déclare 
Steve Fopossi en Master 2 Entrepreneuriat & Management de Innovation à Télécom École 
de Management qui co-organise cet évènement avec IMT Starter, des étudiants de Télécom 
École de Management et de l’IUT Evry. « La logique territoriale est très bonne, elle doit 
coexister avec les autres logiques qui prédominent dans la création d’entreprise. Ce week-
end est un signal fort envers les acteurs qui agissent pour le développement de la ville d’Evry 
». 

 

Le startup week-end se conclura dimanche 06 mai par la présentation, ouverte au grand 
public, des projets devant le jury. 3 équipes seront récompensées. Les participants seront 
conviés dimanche en fin de journée à un cocktail-network de l'entrepreneuriat évryen. 

 

http://communities.techstars.com/france/evry/startup-weekend/12332 

 

  Que vous souhaitiez participer en tant que coach, jury ou membre d’une équipe,    

  contactez-nous à l’adresse evry@startupweekend.org 
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A propos de IMT Starter - www.imt-starter.fr IMT Starter est l’incubateur numérique des écoles Télécom Ecole de 

Management et Télécom SudParis (membres de l’IMT, Institut Mines-Télcom) et de l’ENSIIE. Basé à Evry et à Arcueil il a 

accompagné depuis sa création en 2000 le lancement de plus de 150 entreprises. 

 

 
Contacts Médias 

 
 EMI : Steve Fopossi  aymard.fopossi_tamto@telecom-em.eu  

 IMT Starter : Sébastien Cauwet (Directeur IMT Starter)       

sebastien.cauwet@telecom-sudparis.eu – 06 84 98 65 35 
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