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Communiqué de presse

L’ISEP, grande école d’ingénieurs du numérique,
ouvre son propre incubateur de startups
C’est à Issy-les-Moulineaux, véritable smart city à la pointe du développement
numérique, que l’ISEP a décidé d’ouvrir un espace entièrement dédié au
développement et au lancement de ses startups les plus prometteuses.
Le 9 mars prochain, l’ISEP inaugure son propre incubateur, un espace équipé, d’une
centaine de mètres carrés, mis à la disposition des élèves porteurs de projets de création
d’entreprises avec une idée innovante à développer dans des conditions
d’accompagnement idéales.
Ce début d’année marque donc un point fort de l’histoire de l’ISEP et de son implication
dans l’entrepreneuriat. En effet, depuis plusieurs années, l’école encourage ses élèves
ingénieurs à se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise. Les ISEPiens ont déjà
en effet l’opportunité de suivre une filière entièrement consacrée à l’entrepreneuriat,
avec la possibilité d’intégrer l’incubateur partenaire des Arts et Métiers Paristech. La
création de l’incubateur ISEP vient renforcer la volonté entrepreneuriale de l’école. Il
sera ouvert aux créateurs de l’ISEP mais aussi à d’autres, dans les domaines du
numérique.
« Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable révolution
générée par le numérique, qui se révèle un réel levier de
transformation de nos sociétés, tant au sein du monde économique
que dans notre vie au quotidien. Cela affecte nos rapports au travail,
le salariat et le mode de production de richesses. Le champ est ouvert
à plus d’innovation, à plus de créativité avec un esprit entrepreneur
qui se généralise chez les nouvelles générations. Notre initiative vise à
accompagner les créateurs de l’ISEP à faire aboutir leur projet et à
participer pleinement aux transformations en cours ». Dieudonné
Abboud, directeur de l'enseignement et futur directeur général de
l’ISEP, à l’origine du projet.

L’ISEP croit fermement que l’ingénieur du numérique a le profil parfait pour devenir
entrepreneur, que l’innovation est un vecteur déterminant dans le développement
économique et cela passe, entre autres, par la création de startups. C’est pourquoi nous
nous efforçons à diffuser la culture entrepreneuriale dès l’entrée en cycle ingénieur. Le
lancement de l’association étudiante Hustle’ISEP en 2016 s’inscrit dans ce cadre. En
outre, plusieurs concours (Pitch ta startup, Startup weekend, etc.) sont organisés tout au
long de l’année pour donner la possibilité aux ISEPiens de présenter et confronter leurs
projets devant un jury de professionnels.
Chaque année, une dizaine d’entreprises voient le jour à l’école, et plus de 150
entreprises en activités ont été créées par nos diplômés. Plusieurs ISEPiens ont d’ailleurs
installé leur startup dans la Silicon Valley, en Californie.
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« Passionnée par le numérique, j'ai aussi toujours eu un attrait pour la
gestion d'entreprise. L'ISEP m'a permis d'avoir cette ouverture, tout
d'abord grâce à la formation managériale mais surtout à travers le
module création d'entreprises pendant lequel j'ai pu lancer mon premier
projet. Quelques années plus tard et après un VIE dans la Silicon Valley,
cette double passion numérique - startup me rattrape et prend tout son
sens lors du lancement de ma startup Daylighted. La Silicon Valley est un
terreau extraordinaire de création et d’innovation, surtout pour un
ingénieur ISEP ! Mes études d'ingénieurs se sont révélées être un atout
important pour le développement de ma startup, de façon évidente lors
de la conception à la réalisation du produit, mais pas que: marketing, comptabilité, finance, stratégie
sont tous des domaines dans lesquels les ingénieurs ont un avantage, surtout dans la Silicon Valley !
Mais le plus important pour moi est d'avoir acquis une façon de pensée transversale tout en ayant
cette curiosité intellectuelle propre à l'ingénieur, qui me permettent d'appréhender les problématiques
produit et commerciales avec pragmatisme, discipline et optimisme. L'ISEP a définitivement les
ressources adéquates pour apporter outils et méthodes nécessaires à l'acquisition de cet état d'esprit. »
Elisabeth Mouchy, promo 2007, fondatrice de la startup Daylighted, installée en Californie, dans la
Silicon Valley.

La rentrée prochaine verra également apparaître un tout nouveau parcours baptisé
« Innovation et Création d’entreprise » pour encourager toujours plus l’entrepreneuriat
après de nos élèves ingénieurs.
Les journalistes intéressés par une visite des locaux en avant-première sont les bienvenus
à l’inauguration le 9 mars prochain à 16h à la Pépinière d’Issy (au 215, rue Jean-Jacques
Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux). Ce sera l’occasion de rencontrer les startups
incubées et la direction de l’ISEP.
A propos de l’ISEP
L’ISEP est une école d’ingénieurs qui forme depuis 1955 des ingénieurs aux compétences multiples dans le
secteur du numérique : Informatique, Electronique, Télécommunications et Multimédia. Située au cœur de
Paris, l’ISEP fait preuve d’un enseignement de qualité fondé sur l’innovation et l’excellence technologique,
s’appuyant à la fois sur la pédagogie par projet et sur l’approche par compétences. Très ancrée dans le
concret, l’ISEP place le projet professionnel au cœur de sa formation afin de préparer ses étudiants au monde
du travail qui les attend, grâce à une forte ouverture sur l’entrepreneuriat et le management ainsi que de
nombreux partenariats avec des entreprises de renom. L’ISEP dénombre chaque année un total de 1000
étudiants qui bénéficient d’un enseignement technique, scientifique et managérial. Tous les ans, plus de 210
ingénieurs sortent diplômés de l’ISEP et 100% d’entre eux trouvent un emploi à l’issue de l’école. L'ISEP propose
également aux professionnels expérimentés des formations longues et courtes dans le cadre de sa Formation
Continue. Très présente à l’international, l’ISEP compte 115 universités partenaires sur 5 continents dans 43
pays, et accueille également depuis près de 15 ans la prestigieuse université américaine Stanford dans le
cadre de son programme « Stanford à Paris ». Pour plus d’information, rendez-vous sur www.isep.fr.
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