COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 février 2018

Les startupeuses d'HESAM Université et du Cnam en mode Pop-up

Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'incubateur du Cnam
et le Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (Pépite) HESAM
Entreprendre organisent, de 10h à 12h, la matinée Pop-up startupeuses, un événement original
mettant en lumière les talents des créatrices d'entreprise à travers des ateliers inventifs et
ludiques.
En référence aux boutiques éphémères du même nom, cette matinée Pop-up est
destinée à faire connaître l'ingéniosité et le savoir-faire des startupeuses, en donnant
l'occasion à sept créatrices d'entreprise ou d'association, étudiantes-entrepreneures
du Pépite HESAM Entreprendre, ou incubées du Cnam, de présenter leurs projets :
•   Axibio : une machine pour traiter et valoriser les biodéchets dans la
restauration collective, par Céline Grisard.
•   Cocoworker : une plateforme de ressource RH proposant l'application « Kiff »
de reconnaissance entre collègues, par Faustine Duriez.
•   Innoverda : des solutions de chimie verte pour l'industrie, par Irène
Erdelmeier, qui proposera une expérience d'électrosynthèses.
•   Le Couture Club : plateforme de mise en relation entre couturiers de quartier
et clientèle locale, par Marie-Yemta Moussanang, pour valoriser des
vêtements conçus « Made In Mon Quartier » !
•   Libellul : une plateforme web qui centralise tous les loisirs aériens, par Anne
Gérard, qui proposera des expériences en 3D.
•   Muséel : des visites et ateliers de découvertes des musées pour les enfants, par
Manon Lucas.
•   Pain perdu : des gourmandises sucrées ou salées entièrement conçues avec du
pain dur récupéré, par Hanneli Victoire.
Où ça ? : Cnam, 292 rue St-Martin (Paris 3e), accès 11, escalier B, 5e étage.

A propos du Pépite HESAM Entreprendre
Depuis 2014, HESAM Université s'est engagée en faveur de l'entrepreneuriat
étudiant. À travers son Pépite, HESAM développe la culture entrepreneuriale des
étudiant·e·s de son périmètre et les accompagne dans leurs projets de création ou de
reprise d'entreprise, en lien avec ses établissements membres et le monde socioéconomique. Une cinquantaine d'étudiant·e·s-entrepreneur·e·s sont accompagné·e·s
chaque année. En 2017/18, 36 % des bénéficiaires du statut Étudiant-Entrepreneur
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du Pépite HESAM Entreprendre sont des femmes.

A propos de Cnam incubateur
Proposant un espace de 300 m2 au cœur de Paris, Cnam incubateur accompagne les
entrepreneurs dans le développement de leur activité. Les « incubés » bénéficient
d'un accès privilégié aux salles de réunion et bibliothèques du Cnam, ainsi qu'au
Musée des Arts et Métiers, musée de l'innovation historique et source d'inspiration
pour de nombreux entrepreneurs, et peuvent bénéficier de l'appui des formateurs du
Cnam, enseignants-chercheurs et des professionnels en activité, sur l'ensemble du
territoire.
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