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Semaine de l'Entrepreneuriat Étudiant 
Reims Métropole #3 

  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

POTENTIEL, opérateur local du PÉPITE* Champagne-Ardenne, 

organise avec le soutien de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
NEOMA Business School Campus Reims, les établissements 
d’enseignement supérieur associés et leurs partenaires (1), la 3ème 
édition de la Semaine de l'Entrepreneuriat Étudiant Reims Métropole, 
du 14 novembre au 18 novembre 2016.  

 

Cette semaine a pour vocation de faire découvrir aux étudiant(e)s de 
l’Enseignement Supérieur rémois l’entrepreneuriat sous toutes ses 
formes et stimuler l’esprit d’entreprendre sur les campus et dans 
l'agglomération de Reims ! 

 

Au programme cette année : rencontres de créateurs et 
d’entrepreneurs, Serious Game Créativité entrepreneuriale, soirée 
réseau, conférence thématique, animation découverte de l’Économie 
Sociale et Solidaire, appui au développement de projets, journée des 
incubateurs…  

 
 

NOS OBJECTIFS 
 

#initier & échanger : des évènements pour s’initier à l’entrepreneuriat, 
rencontrer des professionnels & pour échanger avec des jeunes 
entrepreneurs issus des campus  
#découvrir la spécificité étudiante : conférences thématiques pour 
aborder les spécificités de l’entrepreneuriat étudiant  
#tester & découvrir : un évènement pour aborder en conditions réelles 
les techniques de création d’activité et devenir à son tour créatif et 
entreprenant  
#présenter & réseauter : une soirée pour présenter son idée/projet et 
se faire son premier réseau 
#développer : une journée pour structurer son idée et son projet 
entrepreneurial  

 

 
DÉCOUVRIR L’ÉDITION 2017 : WWW.POTENTIEL-CA.FR 

 
 

 

http://www.potentiel-ca.fr/


 

 
 

 

Cette manifestation est organisée par POTENTIEL dans le cadre de son 

activité de sensibilisation, d’animation, détection et 

d’accompagnement des étudiant(e)s entreprenant(e)s de Reims. 

L’ensemble des manifestations est accessible gratuitement à tou(te)s 

étudiant(e)s & jeunes diplômé(e)s de Reims dans la limite des places 

disponibles et sur inscription.  

 

Ce communiqué est émis par Potentiel. 

www.potentiel-ca.fr 

 

(1) Ils sont partenaires de cette 3ème édition : PÉPITE CHAMPAGNE-ARDENNE 
- ID CHAMPAGNE-ARDENNE - MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE - MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE - CAISSE DES DÉPOTS ET 
CONSIGNATIONS - FEDER UE - RÉGION GRAND EST - REIMS MÉTROPOLE - 
POTENTIEL REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE - COMUE UNIVERSITE DE 
CHAMPAGNE - URCA - NEOMA BS CAMPUS REIMS - SUPINFO REIMS - ESAD - 
RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE REIMS - CROUS - STARTINBLOC REIMS - CLUB 
NEC - CLUB CRÉER - ÉCO’N’HOME - INNOVACT CENTER - MEDEF MARNE - 
REIMS CAMPUS - RÉSEAU ENTREPRENDRE - CCIRE - CRESSCA - KPMG - ENEDIS 
- VELOURS  
 

 

*PÉPITE : Pôle Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat  

 

 

 

Contact presse & partenariat : Romain COYARD 

romain.coyard@univ-reims.fr 

 

 

 

 

La gestion de POTENTIEL, opérateur local PEPITE CA est assurée par l’URCA. 

 

mailto:romain.coyard@univ-reims.fr


 

Semaine de l'Entrepreneuriat 
Étudiant Reims Métropole #3 

 
PROGRAMME 2016* 

 
LUNDI 14 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE THÉMATIQUE « L’ÉVOLUTION DES MENTALITÉS  
ENTREPRENEURIALES »  
De 18h30 à 20h00 - « Quartier Libre » (7 rue Marie Stuart- REIMS)  
Ambition, typologie de projets, besoins etc. : l’entrepreneuriat évolue 
vite et notamment dans les mains des jeunes porteurs ! 
Co-organisée par INNOVACT CENTER & POTENTIEL  

 
MARDI 15 NOVEMBRE  
SERIOUS GAME « CRÉATIVITÉ ENTREPRENEURIALE» INTER-
ÉTABLISSEMENTS  
De 14h00 à 18h30 - Amphi Bâtiment STAPS (URCA - Campus Sciences - 
Reims)  
« Une après-midi pour devenir créatif et apprendre à avoir des idées 
entrepreneuriales ! » 
Sur inscription : dans la limite de 50 étudiants. Co organisé par 
POTENTIEL & MEDEF Marne avec le soutien de l’URCA.  
Animation : SEVENIed 

 
MERCREDI 16 NOVEMBRE   
CAFÉS CRÉATEURS  
De 10h00 à 12h00 - Lieux de vie Campus & Associations étudiantes 
partenaires  
Vous avez 10 minutes ? Prenez un café (offert) avec de jeunes 
entrepreneurs sur votre campus ! 
C’est l’occasion de briser la glace, de présenter ses idées et de savoir 
pourquoi ils ont franchi le pas. 
Co-organisés par POTENTIEL, SUPINFO REIMS & STARTINBLOC Reims  

 
[Nouveauté 2016] LES ENTREPRENEURS DÉJEUNENT SUR LE CAMPUS  
De 12h à 13h30 - Restaurant Universitaire (R.U.) Crous (URCA - Campus 
Croix Rouge Reims) 
Inscrivez-vous pour un déjeuner avec un ancien qui a créé sa boite et 
profitez de son expérience ! 
Co-organisé par POTENTIEL, le CROUS, l’URCA & STARTINBLOC Reims  

 
 



 

SOIRÉE PITCH APÉRO & NETWORKING  
De 19h00 à 22h30 - Restaurant « Les 3 Brasseurs » (Reims centre) 
Participez à LA soirée réseau des étudiants entreprenants ! 5 minutes 
pour présenter ses idées, son projet et recevoir l’avis, les conseils de la 
communauté et de professionnels dans une ambiance détendue de type 
Afterwork (boisson & grignotage offerts). Co-organisée par POTENTIEL, 
les associations étudiantes CREER & NEC et les réseaux de la création 
d’entreprise.  
Sur inscription gratuite : dans la limite de 10 contributeurs et de 40 
participants !  

 
JEUDI 17 NOVEMBRE  
JOURNÉE DES INCUBATEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE 
REIMS MÉTROPOLE  
De 14h00 à 18h00 - Campus 1 NEOMA BS Reims (ATRIUM & Amphi 
1B001)  
Novembre, c’est la rentrée des incubateurs ! Concours de pitch inter-
incubateurs, village d’experts (avocats, financeurs, experts comptables, 
réseau de l’innovation etc.). 
Co-organisée par POTENTIEL, l’incubateur CREATIV’LABZ de l’URCA, 
l’incubateur de NEOMA BS Reims et les partenaires 

 
TABLE RONDE  « LE FINANCEMENT DE LA JEUNE ENTREPRISE »   
De 18h15 à 19h15 - Campus 1 NEOMA BS Reims (Amphi 1B001)  
Animée par Agnès BRICARD (Expert-comptable, Commissaire aux 
comptes, Conseiller du commerce extérieur de la France) co-auteur du 
Guide du Routard du financement d’entreprise.  
Co-organisée par POTENTIEL & NEOMA BS Campus Reims  

 
VENDREDI 18 NOVEMBRE  
INITIATION A L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET SOLIDAIRE 
De 14h00 à 17h00 - BM 11.3 (URCA - Campus Croix-Rouge - Reims)  
Découvrez une autre façon d’envisager la création d’activité : 
entreprendre à plusieurs, entreprendre dans l’intérêt de tous, 
entreprendre solidairement ! Grand jeu de créativité & sensibilisation à 
l’ESS (Economie Sociale & Solidaire).  
Co-organisée par POTENTIEL, la CRESSCA et la chaire ESS de l’URCA.             

 

Retrouvez le programme complet de la semaine sur  
www.potentiel-ca.fr  

Infos & inscriptions : contact@potentiel-ca.fr 
 

*Attention : inscription préalable obligatoire pour la plupart des évènements !  
 

http://www.potentiel-ca.fr/
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