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Date limite des inscriptions : 31 octobre, minuit.
Jury de sélection des équipes : 9 novembre 2012 
Soirées de lancement : les 13 novembre à Brest, 14 à Rennes, et 15 à Saint Brieuc.

Les 16 et 17 octobre, à Rennes, Brest et Saint Brieuc, avaient lieu les soirées speed 
dating des Entrepreneuriales. Plus de 180 étudiants, issus d’écoles différentes de 
Bretagne, se sont rassemblés pour exposer leurs idées de création d’entreprise et 
constituer leurs équipes. Les étudiants ont jusqu’au 31 octobre pour s’inscrire.

Succès sans précédent aux soirées speed dating

Deux fois plus d’étudiants que l’an passé se sont présentés aux soirées speed 
dating organisées les 16 et 17 octobre à Brest, Rennes et Saint Brieuc dans le 
cadre des Entrepreneuriales. Ce fort engouement montre l’intérêt accru des 
étudiants pour la création d’entreprise et l’ampleur que prend aujourd’hui le 
programme  en région Bretagne. « Pour la première année, les entrepreneuriales 
investissent le territoire des Côtes d’Armor »  explique Audrey Hurault, coordinatrice 
régionale des Entrepreneuriales. Littéraires, scientifiques, financiers, gestionnaires, 
juristes, communicants ou commerciaux, les étudiants sont venus des différentes 
composantes et filières des universités, (UBO, Rennes 1, Rennes 2) et des écoles 
bretonnes (ESC, Ecam, ENIB, ISEN, ENSTA, Telecom Bretagne…) à la recherche de 
projets ou de compétences. Ces soirées permettent aux étudiants de se rencontrer 
et ainsi constituer des équipes pluridisciplinaires de 2 à 4 personnes qui se lanceront 
ensemble pendant 5 mois dans un projet de création d’entreprise.

Des chefs d’entreprises en renfort

Pour accompagner cette dynamique et permettre un encadrement de qualité des 
équipes projets, un appel aux chefs d’entreprises est lancé puisque l’objectif est de 
disposer d’un parrain par équipe, avec 45 équipes candidates pressenties sur tout le 
territoire. Cette année encore, nous pouvons d’ores et déjà compter sur le soutien 
du Centre des Jeunes Dirigeants, du Réseau Entreprendre Bretagne, des  Chambres 
Consulaires et des Technopoles, partenaires du programme.

Le coup d’envoi des inscriptions est donné. 

Les étudiants intéressés ont jusqu’au 31 octobre minuit pour constituer leur équipe et 
déposer leur projet sur le site Internet www.les-entrepreneuriales.fr

La 6ème édition des Entrepreneuriales 
démarre fort
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Une formation-action, un « déclic entrepreneur »
Le programme des Entrepreneuriales a pour vocation de démystifier l’acte de créer son 
entreprise et  de diffuser les valeurs entrepreneuriales auprès des étudiants de l’enseignement 
supérieur, issus des universités ou écoles de la région, tous niveaux et domaines confondus.

Pendant 5 mois, les étudiants-entrepreneurs regroupés en équipes pluridisciplinaires 
doivent imaginer une idée d’activité novatrice et s’entraîner à créer leur entreprise. Pour 
mener à bien leur projet, ils participent à une dizaine de soirées de formation « les Tools », et 
bénéficient également d’un encadrement par des professionnels de l’accompagnement à 
la création, des experts (comptables, juristes, banquiers…) et des parrains chefs d’entreprise. 
Le programme est avant tout pédagogique, basé sur le modèle de la formation action. 
L’idée de valider ses connaissances par une expérience de terrain va parfois au-delà de 
son objectif en participant à l’émergence de vocations et la création de réelles entreprises.

Le P2EB, coordinateur régional du programme
Réseau entreprendre Bretagne, porteur historique des Entrepreneuriales s’est associé 
au Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant en Bretagne (P2EB), dès sa création en mars 2011, 
pour développer la communication dans les établissements de l’enseignement supérieur 
et favoriser la participation des étudiants. Avec le soutien fort des partenaires, et pour la 
deuxième année consécutive, le P2EB coordonne le programme au niveau régional. Le 
Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant en Bretagne a été créé en 2011 pour développer l’esprit 
d’entreprendre et d’innovation des étudiants. Il organise ou finance de nombreuses actions 
de sensibilisation, formation ou accompagnement à la création d’entreprise. Il regroupe 
toutes les universités, écoles et technopoles de la région. 
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