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Création d’entreprise
Le réseau Polytech se mobilise
Globalement, seul un ingénieur sur 16 créera une entreprise en France au cours de sa carrière selon l’Association pour la création d’entreprise. Pourquoi ? Manque de connaissance et
de formation, difficulté de rencontrer une opportunité, personnalité, manque de créativité… La
culture entrepreneuriale reste assez peu développée, même si des initiatives de plus en plus
nombreuses voient le jour, y compris au sein du réseau Polytech (formations conjointes avec
des IAE, Start-up week-end, serious game, Junior entreprise...) .
Dans ce contexte, le réseau Polytech, qui forme près de 10% des ingénieurs français en
activité, a un rôle à jouer. Les Assises 2012 du réseau seront donc tournées vers l’entrepreneuriat avec pour objectif de partager à la fois des informations indispensables (démarche
entrepreneuriale, recherche de fonds, brevets...) et des expériences motivantes présentées
par des personnalités de premier rang : M. Gérard Pelisson, co-fondateur du groupe Accor,
M. Marc Lassus, créateur de Gemplus, aujourd’hui Gemalto ; M. Yvon Gattaz, président fondateur de l’association jeunesse et entreprise. Des business angels, des ingénieurs Polytech
créateurs d’entreprise, des représentants de l’INPI ou d’incubateurs viendront également à
la rencontre des acteurs du réseau Polytech pour partager informations et expériences.

Les assises du réseau Polytech
Temps fort de la vie du réseau Polytech, ces 8e assises nationales des 4, 5 et 6 avril
2012 rassembleront à Fréjus plus de 300 personnes issues de la communauté des
écoles d’ingénieurs polytechniques des universités, membres du réseau Polytech :
enseignants, personnels administratifs et techniques, élèves ingénieurs et diplômés. Elles permettent de réfléchir au fonctionnement du réseau et de faire émerger collectivement les
orientations majeures nécessaires à son développement, ainsi qu’un plan d’actions pour l’année à venir. Les Assises du réseau Polytech sont soutenues par les éditions Dunod, la GMF et
le salon Top Ingénieurs.

Premier réseau français
des écoles d’ingénieurs
polytechniques des universités

Contacts :
Marc Fulconis
Responsable communication
marc.fulconis@polytech-reseau.org
06 89 66 65 56

