
Winter Camp Entrepreneuriat
Retour sur ces 3 jours destinés à approfondir un projet de création 

d’entreprise
Du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020

La 2e édition du séminaire entrepreneuriat organisée par E2S UPPA s'est tenue du 22 au 24 janvier 2020 
à Salies de Béarn.

 

32 participants

Ce « winter camp », relevant des thématiques Énergie et Environnement, a réuni une trentaine d’étudiants et d’enseignants chercheurs qui ont une 
appétence pour la création d’entreprise ou la valorisation des travaux de recherche et qui acceptent d’y consacrer trois jours pleins.

3 jours

Pour les uns, déjà porteurs d’un projet, il s’agit d’en approfondir la faisabilité en se confrontant au contexte socio-économique, aux exigences de la 
règlementation, à la complexité des financements ; pour d’autres, il s’agit de valider leur intérêt pour le transfert technologique ou de confirmer leur 
vocation d’entrepreneur.

6 équipes

Les participants sont répartis en six équipes autour des porteurs de projet et misent sur l’intelligence collective, l’interdisciplinarité et le travail 
collaboratif pour avancer.



Ils sont aussi épaulés par des coaches qui ont pour mission de les guider dans la recherche de solutions spécifiques en phase avec l’écosystème 
industriel local.

L'expertise de pros

À divers moments des professionnels interviennent pour communiquer leur expertise (propriété intellectuelle, comptabilité, business plan…) ou 
partager leur expérience.

1 jury, 6 équipes, 6 prix offerts par nos partenaires

À la fin du séminaire, un jury composé d’industriels et de représentants des collectivités locales évalue le travail accompli a remis leur prix aux 
lauréats.

PIROETT

Prix : 5 jours pour Entreprendre offert par la CCI Pau

PIROETT reçoit également le 1er prix du Winter Camp E2S UPPA

 

 

https://twitter.com/E2sUppa/status/1220737208048652289


WAVYX

Prix : Subvention d'amorçage à la création de l'entreprise

Offert par la Communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées

 

CRIAAN

Prix : Accompagnement

Offert par le Réseau Entreprendre Adour

 

Workshop 3D

Prix : Accompagnement pour la partie financière (aide pour le Business Plan, prévisionnel)

Offert par In Extenso

 



Look Up

Prix : Accompagnement et accès à un atelier pour la conception produit

Offert par la Communauté d'Agglomération du Pays Basque

 

Hexasurfboard

Prix : Bourse et accompagnement

Offert par ETICOOP

 

 

Infos pratiques

Les 22, 23, 24 janvier 2020
 
Hôtel du Golf « le Lodge »
 
chemin de Labarthe



 
64270 Salies-de-Béarn

Contact : Jean-François Belmonte

mailto:jean-francois.belmonte@univ-pau.fr

