


3��!M�9�&�Y��&�YM�8I3(9
un prolongement de la stratégie EDHEC

Candidature pour nos 3 sites

Paris
Lille

Nice

EDHEC 2025

Engagement et diversité

En postulant avec nos 3 incubateurs, nous souhaitons créer des liens  
avec 3 capitales French Tech

L’incubateur EDHEC c’est plus de 320 startups créées depuis 10 ans

L’ambition entrepreneuriale de l’EDHEC pour les 5 prochaines années : 

30% d’élèves boursiers

Sur le campus de 
la Station F, il y a 

80 places -  40 
startups créées en 

2019

30 projets accompagnés, 
5 startups créées en 2019 

- 40 places

60 projets 
accompagnés, 10 

startups créées en 
2019

- 80 places 

Partenaire d’associationsDe femmes incubées

47%
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Femme Homme

Création d’un centre de 
recherches en «Sustainable 

Business» et d’un fonds 
d’investissement pour les 
startups à impact positif.

Création de 3 accélérateurs 
(Paris, Singapour, San 

Francisco), et création de 3 
fintech internes par l’EDHEC 

(Scientific Infra, Scientific 
Beta...) 

Création d’un centre de 
«Data and AI for Future 

Generations» pour former 
les étudiants à la tech et au 

monde du digital
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10 ans d’expérience

EDHEC Business School

Chiffres clés

Construction
des fondations

Validation et
développement

46 000
alumni

55M € de
levée de fonds
accompagnées

170 projets
accompagnés

en 2019

55 entreprises
créées
en 2019

Top 14
européen

6 centres de
recherche

Scaling up de
nos startups

Un programme généraliste en 3 étapes

1 2 3

lab studio accélérateur

Nice
Nice
Paris - Station F

Paris - Station F
Lille Lille

Un incubateur d’école, c’est un encadrement, une
expertise et un réseau comme nul part ailleurs :
étudiants, experts, professeurs, grands groupes...

Le tout dans de multiples secteurs : Cosmétique, 
FinTech, Santé, FashionTech, Loisirs, Joaillerie, 
Robotique, Industrielle, Sécurité, HandiTech...   
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Pourquoi choisir de nous rejoindre ?

Le réseau d’une Grande Ecole

les alumni

l’entrepreneuriat

Les conseils : les anciens EDHEC 
partagent leur expertise 

Les relations commerciales : création 
de collaboration avec les entreprises 

des alumni 

Le networking : des rendez vous forts 
et importants avec la communauté 

Les études de cas : les Master 
spécialisés étudient gratuitement les 

problématiques des startups

La recherche : création de startups 
internes (Scientific Beta revendue 200

millions d’euros)

EDHEC Entrepreneurs : l’incubateur 
dédié, avec une équipe spécialisée

l’école Les talents : recrutement de stagiaires
ou de jeunes diplômés EDHEC

Les professeurs et chercheurs : conseils
d’experts reconnus mondialement

La communication : l’école utilise son
influence pour partager l’avancée et 

les besoins des startups



Un accompagnement personnalisé et humain

3 lieux d’implantation dynamiques
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Une équipe dédiée Coaching et suivi
individuels

Adapté à vos 
évolutions

Mais aussi et surtout des échanges 
et des relations humaines à travers 
une bienveillance interstartups et 
avec l’équipe de l’incubateur qui 

permet de nombreuses 
collaborations.

Au coeur de nos établissements 
dans des villes dynamiques

En plein 13ème arrondissement et 
au coeur de l’écosystème startups, 
Accès à toutes les ressources et 
événements de Station F 

Accès à la recherche et au 
corps académique de l’EDHEC

Avec accès à des 
services comme 
parking, salle de sport, 
piscine, restauration, 
bibliothèque...

200 places de coworking dans nos 3 espaces, des salles de réunions... 

Nice

Lille

Sur nos campus

A Station F Paris
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Tous les détails et déroulement 
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ce que nous offrons à vos startups

Formations et contenus

Spécificités Station F 

Le but est d’aider les entrepreneurs dans leurs expériences quotidiennes 
mais aussi de leur permettre de se former de leur côté

Contenu d’information,
interactif avec la contribution 

de tous les incubés

Une chambre dans un appartement 

neuf de 6 personnes pour 400€ par 

mois à 10 minutes en bus de la 

Station F, à 30 minutes à pieds

Une zone entière dédiée aux 

institutions (BPI, pôle emploi...) et 

Services (formations Google, 

prototypage Leroy Merlin...)

F for Femmes avec la fondatrice de 

Ycombinator, Paris blockchain 

Summit, BtoB rocks… 

Formations avec Google, le Wagon, 

formations sur la levée de fonds 

avec des VC...

Nos experts proposent des
formations en ligne et les

replays restent disponibles

Ressource Slite, des centaines
de pages de formation sur

l’entrepreneuriat

Toolbox

Résidence Flatmates

Evénements et formations 

Administration, Google... sur place

Webinars mensuels Bibliothèque de contenu
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ce que nous offrons à vos startups

Financement de l’incubateur

Les experts et les partenaires

Les perks

200 experts disponibles pour des permanences, des coachings, du 
mentorat, des webinars... dont :

Les investissements
de l’EDHEC

Les dons de la fondation 
EDHEC Giving

L’incubateur EDHEC Entrepreneurs est financé par deux moyens :

Des professeurs 30 VC partenaires

Autres services gratuits :et

Des agences
spécialisées

Des organismes
reconnus

Mais aussi :

ex CFO 
Coca Cola France

Metteuse en scène
des cours Florent

Jusqu’à 200 000€ d’économie 
en réductions et deals 

Audit de son branding, 
Coachings juridiques deux fois par mois

...

Ceci permet de financer notre espace à Station F ainsi 
que le coût de fonctionnement (staff, événements, experts...)

...

Des entrepreneurs 
à succès

ex CMO 
Paypal Europe
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pour propulser vos startups 
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Accompagnement
Communication, 
évènements & 
partenariats

Accompagnement
Référent Finance

Nice

Accompagnement
LAB Manager

Program Manager
Station - F 

Accompagnement 

Stagiaire 
Program Manager 

Station - F 
 

Directrice 
Communication 

Corporate EDHEC
 

LilleLilleLille

Paris Paris
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qui ont été incubées à l’EDHEC
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permettant de scanner des produits afin de 
découvrir leur impact sur notre santé

de paiement et virement, entre amis ou aux 
commerçants en quelques clics

qui allie street food et canard à travers des 
burgers, des croustillants ou des tartares

sans plastique à usage unique, dans des contenants 
rechargeables avec composition écologique

- 15 millions d’utilisateurs dans 9 pays 

- Intermarché change 900 produits pour avoir un 

score Yuka positif

- Racheté par le Crédit Mutuel

- 5 millions de transactions par mois

- 4 restaurants ouverts (2 à Paris, 2 à Lille)

- + de 4,5/5 sur TripAdvisor (plus de 410 avis)

- Record historique de leur campagne de crowdfunding 

catégorie Hygiène
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Nous sommes issus et avons suivi notre scolarité dans le 93. 
Aujourd'hui, nous avons su nous entourer pour évoluer dans 
l'écosystème startup. 
L'équipe EDHEC permet avec beaucoup de bienveillance de 
détecter les talents (étudiants et diplômés), des projets et de 
révéler le potentiel de chacun dans un environnement 
stimulant.

L'incubateur nous a permis d'avoir un cadre de travail 
exceptionnel, très chaleureux, où chacun apprend et se 
développe en échangeant avec ses voisins. De plus, la qualité 
des experts rencontrés a permis de débloquer nombres de 
situations pour l'entreprise.

Depuis que nous avons intégré le programme nous avançons 
en confiance et ce, grâce au suivi et à l’accompagnement 
permanent dont fait preuve toute l’équipe. S’entourer de 
professionnels aussi compétents  est essentiel pour débuter 
une activité, dans notre cas, nous n’aurions probablement 
jamais profité de tout cela si nous n’avions pas intégré le 
programme EDHEC.
MeMerci à eux pour tout ce qu’ils font au quotidien, merci à eux 
d’être là.
 

Station F c’est un lieu incroyable, dans lequel nous avons la 
chance de rencontrer des entrepreneurs au quotidien, de 
participer à des évènements inspirants. Ici nous sommes une 
vraie communauté réunie au même endroit, nous partageons 
les mêmes problématiques, et avons la chance d’être 
accompagnés par des mentors, ce qui est primordial pour 
notre lancement.
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Avec l’ancien CTO de Coca Cola, le Cabinet BOLD, Eldorado, Pitch My Startup....
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Juridique Généraliste

Juridique Généraliste
(autre cabinet)

Juridique structure 
du capital

Aide pour instaurer le
télétravail correctement

Audit aides disponibles 
pour la crise

Tout aspect financier

Tech / Développement

Audit Branding

Atelier Picth

Stratégie Pricing

Déjeuner d’entraîde

Formation SEO

Formation Pitch

Formation
Growth Hacking

Do I need a CTO ?

Afterwork mensuel

Tous les mercredis

Tous les mercredis

Tous les mardis

A la demande

A la demande

Une fois

Une fois

Une fois

Une fois

Une fois
(puis en replay)

Une fois
(puis en replay)

Une fois
(puis en replay)

Une fois
(puis en replay)

A la demande

Tous les lundis

Tous les mercredis
et vendredis

Hotline

Hotline

Hotline

Hotline

Hotline

Hotline

Hotline

Hotline

Atelier collectif

Office hour
one-to-one

Networking

Networking

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar
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