
 

 

 

 

Communiqué 17 décembre 2014 
 

«Une Nuit pour entreprendre» : une 1ère édition réussie 
 

Une nouvelle initiative de l’École des Ponts ParisTech 

 pour encourager les élèves à l’entrepreneuriat 

 

 
 

Cet événement s’est déroulé dans la nuit du 17 au 18 décembre à l’École et a rassemblé au 

total une cinquantaine d’élèves. Il s’adressait bien entendu à ses élèves mais était ouvert 

aussi à d’autres établissements issus de ParisTech, de la Communauté Paris-Est et de PSL* : 

qu’ils soient passionnés par la création d’entreprise, qu’ils aient déjà une idée qu’ils 

souhaitent tester ou qu’ils soient tout simplement dans une démarche de découverte. 

 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet pédagogique de l’École des Ponts ParisTech 

qui prévoit de renforcer la possibilité d’un parcours «entrepreneuriat» dans la réforme de 

son cursus ingénieur dès la rentrée prochaine. 

 

Pendant toute la nuit, 13 équipes, de 3 à 6 étudiants, ont travaillé à proposer des idées 

d’entreprises innovantes. Ils ont été accompagnés par des entrepreneurs expérimentés qui les 

ont aidés, selon les projets développés, à explorer leur viabilité et leur pérennité. Au petit 

matin, chaque équipe a présenté son projet devant un jury qualifié. 

 

LES LAUREATS DE CETTE 1ère EDITION :  

 

- 1er prix : «Pédaler Utile» de Laurène Messager (Arts et Métiers ParisTech), Sbai Othman 

(École des Ponts ParisTech) et Zhao Zihan (École des Ponts ParisTech) : un dispositif qui 

permet de recharger son smartphone sans contrainte. Chaque membre de l’équipe a reçu une 

gratification de 150 €. 



 

- 2ème prix : «Le Smart Book» d’Alexandre Bouamama (Université Paris-Dauphine), Pierre 

Devaux (École des Ponts ParisTech), Georges Rizk (École des Ponts ParisTech) et Geovani 

Rizk (Université Paris-Dauphine) : un objet connecté qui se veut le chaînon manquant entre 

le papier et l’ordinateur.  

 

- 3ème prix : «La Belle Éthique» de Gabrielle Sergent (École des Ponts ParisTech), Mélanie 

Manguin (École des Ponts ParisTech), Domitille Coulon (École des Ponts ParisTech) et Alex 

Kronneberg (Arts et Métiers ParisTech) : un marketplace tendance spécialisé dans la vente de 

produits mode et la promotion de jeunes créateurs éthiques.  

 

Cette opération a reçu le soutien d’EDF qui a fourni les récompenses des 2ème et 3ème prix. Par 

ailleurs, la société Captain Contrat s’engage à accompagner juridiquement et 

administrativement les participants tentés par la création d’une start-up. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

L’École des Ponts ParisTech est une grande école française qui forme des ingénieurs à haut potentiel, et de futurs 

cadres de haut niveau à profil scientifique et technique, appelés à relever les grands défis de la société 

d’aujourd’hui et de demain. 

Au-delà du génie civil, du génie environnemental et du génie mécanique qui ont fait historiquement son 

prestige, l’École offre aujourd’hui des formations d’excellence dans des domaines variés, allant des 

mathématiques appliquées à l’économie en passant par le génie industriel. 

Elle propose quatre grands types de programmes : une formation d’ingénieur, des masters, des formations 

doctorales et des programmes spécialisés post-gradués : mastères spécialisés, MBA. 

L’École des Ponts ParisTech a par ailleurs développé une activité de recherche dynamique autour de 11 

laboratoires, très souvent communs avec d’autres établissements d’enseignement supérieur, organismes de 

recherche et entreprises. 

Ouverte aux étudiants et chercheurs de nombreuses nationalités, c’est une institution à taille humaine à 

l’ambiance multiculturelle et pluridisciplinaire. 

L’École des Ponts ParisTech est membre de la Communauté Université Paris-Est, de PSE-École d’Économie de 

Paris et de ParisTech. Elle est également partenaire de PSL (Paris Sciences et Lettres). 

Elle est également certifiée ISO 9001 : 2008. 

Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts 

ParisTech. 
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