
            
 
 
 
 

L’ESSEC Business School et CentraleSupélec lancent  
Gaïa Entrepreneurs, un incubateur pour accompagner  

les projets liés aux transitions écologiques 
1er appel à projets 

  
Cergy, le 5 juillet 2018 – Initiative portée par l’ESSEC et CentraleSupélec, Gaïa Entrepreneurs 
est un incubateur qui s’adresse aux entreprises et associations qui développent un produit ou 
service innovant lié aux transitions écologiques. 
“Avec cet incubateur, notre objectif est d’apporter notre contribution à la transition écologique 
et de confirmer notre engagement à servir le bien commun à travers des initiatives sociales et 
environnementales. L’ESSEC et CentraleSupélec, convaincus de leur complémentarité, 
travaillent déjà ensemble depuis de nombreuses années, c’est donc tout naturellement que 
nous nous sommes retrouvés pour porter ensemble cette initiative et accompagner des projets 
porteurs” remarque Hamid Bouchikhi, directeur du centre d’excellence Entrepreneurship de 
l’ESSEC.  
 
Un incubateur qui s’adapte aux projets incubés 
Le programme a été conçu pour s’adapter aux besoins des projets incubés.  
 
“CentraleSupélec étoffe ainsi son dispositif d’appui à la création d’entreprise par des 
étudiants et des jeunes diplômés, sur les grands enjeux de notre société. Après l’incubateur 
thématique Paris Biotech Santé (en partenariat également avec l’ESSEC), l’incubateur de 
l’Ecole, la filière Centrale-Entrepreneurs et la Fabrique, Gaia Entrepreneurs vient enrichir 
l’écosystème animé par CentraleSupélec pour accompagner les start ups sur la voie de la 
réussite.” note Gilles Gleyze, Directeur Général Délégué de CentraleSupélec. 
 
De nombreux partenariats ont ainsi été noués pour répondre aux besoins potentiels des 
entrepreneurs accompagnés :  

● Le cabinet de conseil Deloitte Développement Durable permettra aux projets incubés 
de disposer de l’expertise de ses consultants tout au long du programme. 



● Des modules de formation proposés par l’ESSEC et CentraleSupélec seront organisés 
au sein de la plateforme afin de renforcer les compétences des entrepreneurs dans les 
domaines où ils souhaitent parfaire leurs connaissances. 

● Gaïa Entrepreneurs a également mis en place des partenariats avec des structures 
telles que la coopérative Mu, Coding Days et Im-Prove, qui apporteront également 
leurs expertises aux bénéficiaires. 

● Un accord noué avec Paris&Co permettra de créer des synergies entre les projets dans 
chacun des incubateurs. 

 
Un premier appel à projets 
Dans cette lancée, l’incubateur Gaïa Entrepreneurs lance un premier appel à candidatures de 
startups à fort impact environnemental. Celles-ci doivent développer un produit ou service 
innovant lié aux transitions écologiques dans des domaines comme la biotechnologie, la 
chimie verte, l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire, le tourisme durable, l’éco-
conception, les énergies renouvelables ou encore l’efficience énergétique.  
 
Les projets devront répondre aux conditions suivantes : 
- avoir moins de 5 ans 
- proposer un produit ou service innovant à fort impact environnemental 
- avoir développé une preuve de concept (POC) 
 
Les candidatures retenues bénéficieront d’un accompagnement à partir d’octobre 2018, pour 
une durée d’un an, et pourront être hébergés dans les locaux de Gaïa Entrepreneurs, situés 
dans le 17ème arrondissement à Paris et partagés avec le pôle Immobilier de demain 
(Paris&Co).  
Cette co-localisation permettra la collaboration étroite entre les deux structures et les 
startups. 
Les dossiers seront examinés par les équipes de Gaïa Entrepreneurs, de l’ESSEC, de 
CentraleSupélec ainsi que par les neuf entreprises membres du jury de sélection : Auchan, 
Bouygues, Deloitte Développement Durable, Icade, Ikea, Schneider Electric, Total et Yves 
Rocher. Deux fonds d’investissements, Aster Capital et Demeter Partners, apporteront leur 
expertise sur l’analyse des dossiers. 
 
Pour candidater, il suffit de remplir une fiche de renseignements et d’envoyer un Business 
Plan/Slide deck avant le 15 Août 2018 (en savoir plus).  
Début septembre, le jury d’entreprises se réunira afin d’évaluer le potentiel des projets et 
procèdera à une pré-sélection des projet. 
Les candidats admissibles seront reçus en entretien oral à la mi-septembre pour une annonce 
de la promotion le 25 septembre 2018. 
 

http://gaia-entrepreneurs.com/appel-a-projets/
http://gaia-entrepreneurs.com/appel-a-projets/


En plus du programme d’incubation, Gaïa Entrepreneurs propose un d’accompagnement 
destiné aux porteurs de projets étudiants ainsi que de nombreux événements de 
sensibilisation du public aux enjeux de la transition écologique (ateliers, conférences et 
hackathons). Pour en savoir plus : gaia-entrepreneurs.com 
 
Contacts presse : 
CentraleSupélec – Laurence Wendling, laurence.wendling@centralesupelec.fr, 01 75 31 61 15 
Béatrice Parrinello-Froment, beatriceparrinello@bpfconseil.com, 06 63 72 16 06 
ESSEC - Vitaline Gomes, gomes@essec.edu, 01 34 43 36 55 
Aude Renoud, renoud@essec.edu, 01 34 43 28 26 

À propos de CentraleSupélec 
CentraleSupélec, Etablissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est née en 
janvier 2015 du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec 
se compose de 3 campus en France. Elle compte 4700 étudiants dont 3500 élèves ingénieurs et 
regroupe 16 laboratoires ou équipes de recherche. Ecole de l’international, CentraleSupélec est 
implantée en Chine, en Inde et au Maroc.  
CentraleSupélec est un pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des 
systèmes et une Ecole leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, classée parmi les 
meilleures institutions mondiales. CentraleSupélec est membre-fondateur de l’Université Paris-Saclay 
et préside le Groupe Ecole Centrale.  
www.centralesupelec.fr  
 
À propos de l’ESSEC 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale 
qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 5 330 
étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats 
avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps professoral 
composé de 158 professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs émérites, 
reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence 
académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de 
l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé 
à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et 
d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau 
campus ESSEC Afrique-Atlantique à Rabat, au Maroc. L'expansion internationale de l'ESSEC permet à 
ses étudiants et professeurs d'étudier et comprendre les forces économiques en présence dans les 
différentes régions du monde. Pour toute information complémentaire : www.essec.edu 
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