
 

Communiqué de presse – 12/11/2018 

  

 

 

UNE SEMAINE POUR DECOUVRIR L’ENTREPRENEURIAT 
SOUS TOUTES SES FORMES ! 
 
POTENTIEL, opérateur local du PÉPITE Champagne-Ardenne (Pôle 

Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat), organise 

avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne, NEOMA Business 

School Campus Reims, L’ESAD de Reims, les établissements 

d’enseignement supérieur associés, et de nombreux partenaires, la 5ème 

édition de la Semaine de l'Entrepreneuriat Étudiant Grand Reims, du 19 

au 23 novembre 2018.  

Cette semaine a pour vocation de faire découvrir aux étudiant(e)s de 

l’Enseignement Supérieur rémois l’entrepreneuriat sous toutes ses 

formes. 

 

« De nombreux événements permettant de découvrir l’entrepreneuriat, 

de stimuler l’esprit d’entreprendre de nos étudiants sur les campus  

et dans l'agglomération du Grand Reims ! » 

 

AU MENU DE CETTE SEMAINE : 

Conférence thématique, journée des incubateurs de l’enseignement 

supérieur, cafés créateurs, table ronde, soirée pitch & networking, 

rencontre & découverte de l’écosystème, workshop initiation à 

l’entrepreneuriat ESS…  
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OBJECTIFS :  

¤ initier & échanger : des évènements pour s’initier à l’entrepreneuriat, 

rencontrer des professionnels & pour échanger avec des jeunes 

entrepreneurs issus des campus qui un jour ont franchi le pas ; 

¤ découvrir les spécificités : conférences thématiques et workshop pour 

aborder les spécificités de l’entrepreneuriat en lien avec l’Art et le Design 

et l’Economie Sociale et Solidaire ; 

¤ tester & découvrir : Un évènement pour aborder en conditions réelles 

les techniques de création d’activité et devenir à son tour créatif et 

entreprenant ; 

¤ présenter & resauter : une soirée pour présenter son idée/projet et 

échanger ; 

¤ Éco système : Découverte d’éco systèmes favorables au 

développement d’entités entrepreneuriales. 

 

--- 

Manifestation coordonnée par POTENTIEL, l’URCA et NEOMA BS Campus 

Reims, avec la participation des structures de l’accompagnement, des 

établissements d’enseignement supérieur associés, des associations et 

des partenaires publics et privés.  

PARTENAIRES 2018 : PÉPITE CHAMPAGNE-ARDENNE - MINISTÈRE DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA 

RECHERCHE & DE L’INNOVATION - GROUPE CAISSE DES DÉPOTS ET 

CONSIGNATIONS - FEDER UNION EUROPEENNE - RÉGION GRAND EST - 

GRAND REIMS - POTENTIEL - URCA - NEOMA BS CAMPUS REIMS - 

SUPINFO REIMS - ESAD DE REIMS - CESI EXIA REIMS - WILD CODE 

SCHOOL - CLUB NEC - CLUB CRÉER – INNOVACT BY SEMIA - RÉSEAU 

ENTREPRENDRE  - CCIRE - CRESS GRAND EST - CHAIRE ESS URCA - 

KPMG - ENEDIS CA - CROUS DE REIMS 

Découvrez le programme ICI ! 

Programme complet de la Semaine sur le site internet de POTENTIEL. 

 

Plus d’infos & contact presse : contact@potentiel-ca.fr  

 

Twitter : potentiel_ca 

Fil actu : @potentiel_ca #see5 
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Programme 2018 
 

LUNDI 19 NOVEMBRE 

CONFÉRENCE THÉMATIQUE 

« START UP DE TERRITOIRE » 

De 18h30 à 20h - ESAD de Reims 
 

MARDI 20 NOVEMBRE 

VISITE DU VILLAGE BY CA & ÉCHANGE AVEC DES ENTREPRENEURS 

De 12h à 14h - VILLAGE BY CA - Bezannes 
 

TABLE RONDE 

« ENVISAGER LA CRÉATION D’ENTREPRISE LORSQUE L’ON EST DEVELOPPEUR WEB » 

De 13h à 14h - Wild Code School – Reims 
 

SOIRÉE PITCH APÉRO & NETWORKING 

De 19h à 22h30 - Lieux de vie dans le centre-ville de Reims  
 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 

CAFÉS CRÉATEURS 

De 10h à 12h00 - Lieux de vie Campus & Associations étudiantes partenaires 
 

LES ENTREPRENEURS DÉJEUNENT SUR LE CAMPUS 

De 12h à 13h30 - Restaurant Universitaire (R.U.) Crous -Campus Croix Rouge URCA 

 

JEUDI 22 NOVEMBRE 

JOURNÉE DES INCUBATEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

DU GRAND REIMS 

De 12h à 18h - NEOMA BS Reims - Campus 1  

(Visite de PME & amphi 1B0001 + rez-de-jardin) 
 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 

WORKSHOP – INITIATION 

« MONTE TA BOITE ET DEVIENS ACTEUR DU CHANGEMENT »  

Le montage de projet dans l’Économie Sociale & Solidaire 

De 14h à 17h - URCA - Incubateur universitaire CREATIV’LABZ 
 

Attention : Inscription préalable obligatoire pour tous les évènements  

                Programme évolutif et horaires et lieux susceptibles de modification 
 

Retrouvez le programme complet et le module d’inscription de la Semaine  

sur le site internet de POTENTIEL 
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