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187 élèves ingénieurs présentent leurs projets de création d’entreprises  
au siège du Medef à Paris 

 
Thème : entreprendre au féminin 

 

Vendredi 13 janvier 2023 de 9h à 19h  
Siège du MEDEF - 55 Av. Bosquet, 75007 Paris 

 
Cergy, le 4 janvier 2023 
 
Moment phare dans la scolarité des ingénieurs en biologie industrielle, le grand oral marketing-création 
d'entreprise des élèves ingénieurs de 4e année de l’EBI – Ecole de Biologie Industrielle se tiendra le 13 janvier 
prochain à partir de 9h au siège du MEDEF à Paris. Les 187 étudiants (dont 80% de femmes) présenteront, 
en groupe, leurs 12 projets dédiés aux applications de la biologie devant un jury composé d’une quarantaine 
de personnalités du ministère de l’Intérieur ainsi que des personnalités issues du monde industriel, de 
l’enseignement supérieur ainsi que des professionnels de la création d’entreprise et des alumni de l’école. 
Cette 18e édition permettra de récompenser les 5 meilleurs projets innovants qui pourront ensuite être 
présentés dans différents concours d’innovation nationaux et internationaux, voire ensuite être amenés à 
la création d’une entreprise. M. CIER, directeur régional Retail de la région Ile de France Ouest - BNP 
PARIBAS sera le parrain de cet événement et remettra les prix aux lauréats avec l’autre mécène de la 
journée, le ROTARY CLUB, pleinement investi dans le soutien à la jeunesse. Son gouverneur M. BAUR 
remettra également des prix aux meilleurs projets élus par le Jury. 
 
12 projets innovants seront présentés dans les domaines alimentaire, cosmétique, santé humaine, 
environnement, sécurité routière et la science au service des populations 
 
La pédagogie de l'Ecole de Biologie Industrielle (EBI) de Cergy Pontoise est basée sur la gestion de projets 
innovants faisant appel à l’imagination créative des étudiants. Elle propose à ses élèves ingénieurs une 
formation à l'entrepreneuriat via notamment un module marketing et création d'entreprises. Ainsi, plus de 70 
projets sont imaginés par les étudiants ingénieurs chaque année.  
 
Comme chaque année, au mois de janvier, les étudiants ingénieurs de l’EBI vont se plier au dur exercice du 
pitch devant des professionnels. Les jeunes entrepreneurs vont avoir l’honneur de vivre une journée dans le 
temple de la création d’entreprise, le MEDEF. La présence de l’EBI au siège du MEDEF n’est pas due au hasard. 
L’école d’ingénieurs est reconnue depuis 18 ans pour la qualité de son enseignement lié à l’entrepreneuriat et 
à la pédagogie innovante mêlant cours magistraux, ateliers de créativité, coachings avec des professionnels et 
accompagnement challengeant tout au long du cursus. L’EBI a, par ailleurs, été reconnue comme 2e meilleure 
école d’ingénieur en entrepreneuriat en 2019 par l’Usine Nouvelle.  
 
Pour cette 18e édition, les thématiques des projets des étudiants sont : la sécurité routière, la santé humaine, 
l’alimentaire (fruits et légumes, protéines végétales), la cosmétique liée au sport et l’environnement.  
Nouveauté cette année : les élèves ont pu également proposer un sujet libre.  
 
Les 187 étudiants ingénieurs (dont 80% de femmes), ont eu 5 mois de cours de marketing pour maîtriser les 
bases de la stratégie commerciale liée à la création d’une start-up et mettre en place un business plan. 



 

Les étudiants, répartis en groupes de projets, sont amenés à créer un dossier de lancement de produits et 
parfois de prototypes. 
Les porteurs de projets sont accompagnés tout au long du processus par le professeur marketing, les référents 
scientifiques dédiés aux différentes thématiques, ainsi que la direction de l’école et 8 alumnis. Ils bénéficient 
également d’ateliers de créativité, de finance, de ressources humaines et d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat via des partenaires dédiés. 
 
L’école d’ingénieurs la plus féminine de France 
 
Avec 80 % de femmes, l'EBI est l'école d'ingénieurs la plus "féminine" de France. A ce titre, elle a une grande 
responsabilité et une place privilégiée en matière de préparation de ses ingénieures au plein exercice de 
l'ensemble de leurs responsabilités et de couverture de l'ensemble des carrières qui sont susceptibles de leur 
être offertes dans les bio industries. 
C’est ainsi que l’EBI poursuit cette démarche en invitant notamment plus de femmes que d’hommes dans les 
membres du jury du grand oral et en plaçant la journée sous le thème « entreprendre au féminin ».  
 
Le grand oral sera évalué par un jury de 40 professionnels (experts en marketing, entrepreneuriat, finance, 
pédagogie, créateurs d’entreprise) chargés de repérer les 5 projets les plus prometteurs. La composition du 
jury fait la part belle aux professionnels des mondes de l’industrie alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, 
environnementale.  
Liste détaillée ci-après.  
 
Un tremplin pour des concours nationaux et internationaux 
 
Après le grand oral, l’EBI encourage ses étudiants vers l’excellence et la mise en pratique. Les 5 innovations, 
les mieux classées par le jury, se verront remettre un chèque et un coaching pour aider au montage de startup 
via le statut étudiant-entrepreneur afin d’avancer dans leurs projets. Ils participeront également à des 
compétitions d’innovations nationales et internationales avec l’appui de l’école. Une équipe d’étudiants de 
l’école a par ailleurs remporté le titre de champion de France 2017 d’entrepreneuriat social ENACTUS. Un 
autre prix d’innovation ECOTROPHELIA a également été gagné dans la catégorie alimentaire sans oublier dans 
le domaine cosmétique avec le prix du meilleur produit du concours COSMETIC VICTORIES.  
 
« Depuis plusieurs années, toute la promotion de nos élèves ingénieurs est invitée à présenter ses innovations 
et projets de création d’entreprises à des professionnels. C’est une opportunité fantastique pour nos étudiants 
dont les projets ont été incubés pendant 4 mois dans les laboratoires de l’EBI avec le soutien de l’écosystème 
valdoisien dédié à l’entrepreneuriat, le pôle Pépite CY Entreprendre et l’incubateur la Turbine.  Cette journée 
permet aux étudiants d’utiliser leur talent pour convaincre les professionnels. Quelques projets sont prêts à 
démarrer en pépinière, grâce au statut d’étudiant entrepreneur, ou vont être présentés dans des concours 
nationaux grâce au soutien du fonds social de l’école et des sponsors. L’équipe EBI offre son support scientifique 
et technique, et l’appui de ses réseaux d’entrepreneuriat, ce qui permet tous les ans à deux ou trois projets sur 
les douze présentés de devenir réalité » témoigne Florence Dufour, directrice générale de l’EBI.  
 
 

Liste des membres du jury 

 
Sous la Présidence de Mme HAYS, Présidente – EBI 
1. Mme AFONSO, Chargée d’affaires - Juriste - INPI 
2. Mme BARTHE, Chargée de projets ressources humaines RH SUEZ Recyclage et valorisation 
3. M. BAUR, Gouverneur District 1660 – ROTARY-CLUB  
4. M. BERQUET CLIGNET, Directeur marketing digital Europe - COCA-COLA 
5. Melle BOUDEAU, Mandataire européen et Conseil en Propriété Industrielle - Cabinet BEAU DE 
LOMENIE- EBIste Promotion 21 
6. M. CHAMBON, Department Manager Nature et Sport - DECATHLON 
7. M. CHEVALIER, Directeur marketing - FLORAME - EBIste Promotion 15 
8. M. CIER, Directeur Régional Retail Région Ile de France Ouest - BNP PARIBAS 
9. Mme COUROUBLE, Chef d’entreprise - Commission Dynamique entrepreneuriale - MEDEF 



 

10. Mme DUBOT, Chargée de mission Innovation - TERRES UNIVIA 
11. Mme ELADAN-BERTEIN, Directrice internationales études - GUERLAIN 
12. M. ETEVE, Manager Analytics - NIELSEN - EBIste Promotion 13 
13. M. FOURNIER, Directeur auto-écoles CER Luisant 
14. M. GRAILLE, Président ROTARY-CLUB La Celle Saint Cloud - Bougival   
15. M. GRAPIN, Directeur TREMPLIN HANDICAP 
16. Mme HACHE, Chargée d’affaires - CAISSE D’EPARGNE Bdr 
17. M. JOCHIM, Regional Export Manager – SOLABIA Group - EBISte Promotion 3 
18. Mme JOUANARD, Chargée d’accompagnement à l’Entrepreneuriat - CY Entreprendre 
19. M. LACOMBE, Délégation à la sécurité routière – MINISTERE DE L’INTERIEUR  
20. Melle LAHMI - Lead product owner – ULTIMATE KRONOS Group - EBIste Promotion 13 
21. Melle LE ROY, Chargée Evènementiel - MICHEL & AUGUSTIN – EBIste Promotion 26 
22. M. LOPEZ, Area Director Export – CLARINS - EBIste Promotion 16 
23. M. MADI, Responsable du Pôle Essaimage et Entrepreneuriat - AIR France - SODESI 
24. Melle MARTIN – Chef de marché – SUEZ - EBIste Promotion 19 
25. Mme MORAND-DOSSAT, Business Manager Personal care - BASF France 
26. Mme MORLOT, Directrice Marketing et Communication - FRANCE FILIERE PECHE 
27. M. ORECCHIONI - Chief Operating Officer -  AFYREN - EBIste Promotion 2 
28. Mme POIRAULT- GAUVIN, Responsable des programmes et de la communication - Fondation VINCI 
Autoroute 
29. M. RIBAULT, Directeur marketing - ECOLOGIC France 
30. M. REVEL, Directeur du développement MANULI Automotive – ROTARY-CLUB La Celle Saint Cloud 
Bougival   
31. Mme ROUGEAU-MAUGER, Directrice adjointe formation professionnelle et continue - EM 
NORMANDIE 
32. M. SANTONNAT, Directeur des achats groupe - BISCUITS BOUVARD - EBIste Promotion 2 
33. Mme SETÄLÄ, Senior Lecturer Cognitive Science – UNIVERSITE DE HELSINKI (Finlande)  
34. M. TUFFIER, Chef d’entreprise – Président FFB Grand Paris – ROTARY District 1660 
35. M. VU, Digital Director – KOOKAI FRANCE - EBIste Promotion 16 
36. Mme WARGNY - TAVEL – Digital & Business Development NUM ALIM  - EBIste Promotion 12  
37. Mme LEFEBVRE, Directrice résidence seniors OVELIA – Orléans  
38. Mme POIRAULT- GAUVIN, Responsable des programmes et de la communication - Fondation VINCI   
 
Le jury de l’après-midi sera identique à celui du matin avec deux personnes en plus :  
 
39.  Mme LE BIHAN-CARTON, Directeur de Territoires - BNP PARIBAS  
40. Mme SANNIE, Directrice générale adjointe - ENACTUS France  
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