STARTUP
De la curiosité
entrepreneuriale au
projet de startup
Elèves, personnels, diplômés,
découvrez un nouvel espace dédié
à la culture et à la pratique de
l’entrepreneuriat innovant.
Polytech Orléans développe
l’entrepreneuriat, la création et
la reprise d’entreprises auprès de
ses élèves, de ses diplômés et de ses
personnels. Elle contribue à l’émergence
d’entreprises innovantes grâce à un
espace qui réunit plusieurs services
d’appui adapté à tous les stades de
maturité d’une startup.

STARTUP LOUNGE

ESPRIT LOUNGE

Pour attiser sa curiosité
entrepreneuriale

Un espace convivial ouvert à tous qui accueille

CLUB ETUDIANT STARTUP
Pour passer de la curiosité
à l’idée de startup

L’espace accueille un club étudiant qui a pour

plusieurs sessions d’information et un programme de

objectif de développer une culture startup (visites,

découverte « startup basics », à proximité du Fablab

témoignages, jeux, débats, ateliers, concours) et de

pour matérialiser les idées.

favoriser l’émergence d’idées de création d’entreprise
innovante.

POLYTECH EXPERTISE

Pour découvrir la relation
client-fournisseur en prestation

ESPACE DE COWORKING
Pour passer de l’idée
au projet de startup

L’espace héberge la junior entreprise Polytech Expertise,

18 postes de travail en co-working (accès WIFI, casiers

rémunérées.

et aux diplômés ayant une idée ou un projet de création

qui permet de pratiquer la réalisation de prestations

sécurisés, copieur, café) ouverts à tous les élèves gratuitement
d’entreprise. L’espace est également accessible aux étudiants
du Mastère spécialisé Création d’entreprises innovantes

et socialement responsables (voir encadré).

Contact :
Polytech Startup Lounge
polytech.startup.lounge@univ-orleans.fr
06 47 55 62 41
Suivez notre actualité sur notre page facebook :
www.facebook.com/pages/polytech-startup-lounge/

POUR ALLER PLUS LOIN, Polytech Orléans propose un
Mastère spécialisé en création d’entreprises innovantes
et socialement responsables. Cette formation d’1 an, validée
par la conférence des grandes écoles, est accessible en formation
initiale ou continue et bénéficie d’un coaching individuel par les
professionnels de l’accompagnement territorial. Pour en savoir
plus : mastere.entrepreneuriat.polytech@univ-orleans.fr

Nos partenaires :

SITE VINCI

Accueil personnalisé
(Lounge, 5è étage du bâtiment Pascal)

Polytech Startup Lounge
bâtiment Pascal
8 rue Léonard de Vinci
45072 Orléans

