Communiqué de presse

Paris, Le 12 mars 2018

L’Institut Supérieur d’Electronique de Paris et la Caisse des Dépôts lancent un fonds dédié
au financement des startups hébergées par l’incubateur de l’école
L’Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP), la grande école d’ingénieurs du
numérique, et la Caisse Des Dépôts créent un fonds d’un montant initial de près de 400 000
euros destiné à apporter des prêts d’honneur aux startups issues du programme
d’entrepreneuriat et de l’incubateur de l’ISEP situé à Issy-les-Moulineaux. Ce nouveau fonds
est porté par l’association IGEU (Initiative Grandes Ecoles et Universités) et devient le 5ème de
ce type financé par des Universités ou des grandes écoles et leurs partenaires.
L’ISEP intensifie son engagement dans la promotion de l’entrepreneuriat
Fort de son propre incubateur situé à Issy-les-Moulineaux, véritable Smart City à la pointe du
développement numérique, l’ISEP ajoute une nouvelle brique à son dispositif dédié à
l’accompagnement des élèves qui ont une volonté entrepreneuriale. Offrant déjà un parcours
« innovation et création d’entreprise » avec des modules spécifiques et permettant aux
porteurs de projet de réaliser leur stage au sein de leur propre start-up, l’ISEP est la première
école d’ingénieurs privée en France à mettre au point un système de financement par des
prêts d’honneur. Désormais, l’ISEP offre un dispositif complet allant de la sensibilisation à
l’entrepreneuriat jusqu’à la réalisation des projets les plus aboutis.
Le 5ème fonds porté par Initiative Grandes Ecoles & Universités
Ce nouveau fonds, géré par l’IGEU, va permettre de proposer des prêts personnels sans
intérêt, sans garantie ni caution personnelle, d’un montant compris entre 10 000 et 40 000
euros. Ces prêts seront remboursés en 5 ans après un différé de 12 mois. Ils seront cumulables
avec d’autres prêts d’honneur pour créer un effet de levier, avec l’objectif de devenir les
startups innovantes de demain.
Dieudonné Abboud, Directeur Général de l’ISEP, a déclaré : « Je me réjouis de constater le
sens de l’initiative des élèves de l’ISEP et je suis fier que leur école soit à leurs côtés pour les
aider à vivre la révolution générée par le numérique et à cultiver leur esprit entrepreneur pour
en devenir acteur. Ils ont des idées, acquièrent les connaissances de l’état de l’art au sein de
l’ISEP. Le système de financement novateur que nous avons mis au point vise à accompagner
ces créateurs afin qu’ils puissent faire aboutir leur projet et participer pleinement aux
transformations en cours. »

Pour Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Caisse des Dépôts : “la
création d’une entreprise, innovante et portée par un jeune diplômé, nécessite un financement
suffisant dès le démarrage. Le prêt d’honneur permet de répondre rapidement et efficacement
à ce besoin. Le lancement de ce nouveau fonds de prêts d’honneur dédié aux startups de
l’incubateur de l’ISEP est un pas de plus pour le financement de l’entreprenariat. Couplé à
l’accompagnement proposé par le réseau Initiative et ses partenaires, ce dispositif de prêt
d’honneur permettra un effet de levier sur d’autres financements, dans une perspective de
pérennité des entreprises créées. »
Richard Lalande, Président de l’IGEU a déclaré : "Le prêt d’honneur s’insère dans le parcours de
financement des jeunes entreprises innovantes. Il est le chaînon entre la période d’incubation et
l’accès aux fonds d’investissement. Son mécanisme est particulièrement vertueux, puisqu’il permet de
financer d’autres entreprises innovantes lorsque les prêts accordés sont remboursés par les
bénéficiaires".
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A propos de l’ISEP
L’ISEP est une école d’ingénieurs créée en 1955, et située au cœur de Paris avec un deuxième campus
à Issy-les-Moulineaux. Elle forme des ingénieurs aux compétences multiples dans le secteur du
numérique en s'appuyant sur une pédagogie innovante et motivante à la fois (approche par
compétence et apprentissage par projet). Forte de relations très rapprochées avec les entreprises,
l'ISEP propose des stages de longue durée ainsi que la voie de l'apprentissage. Le projet professionnel
est placé au cœur de la formation afin de préparer les étudiants au monde du travail qui les attend.
Par ailleurs, une place importante est réservée à l’entrepreneuriat avec un incubateur propre à l'école.
Très présente à l’international, l’ISEP compte 115 universités partenaires sur 5 continents dans 43 pays,
et accueille également depuis plus de 15 ans la prestigieuse université américaine Stanford dans le
cadre de son programme « Stanford à Paris ». Chaque année un total de 1500 étudiants et apprentis
bénéficient d’un enseignement technique, scientifique et managérial de haut niveau. Tous les ans, plus
de 210 ingénieurs sortent diplômés de l’ISEP (350 à l'horizon 2018) et 100% d’entre eux trouvent un
emploi à la sortie de l’école. L'ISEP propose également aux cadres expérimentés des formations
longues et courtes dans le cadre de sa Formation Continue. Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.isep.fr
A propos d’Initiative Grandes Ecoles et Universités

Initiative Grandes Ecoles & Universités (IGEU) est une association dont l’objectif est de favoriser les
créations d’entreprises innovantes dans les Grandes Ecoles, les Universités et les Centres de
Recherche. IGEU agit en accordant des prêts d’honneur aux porteurs de projets issus des incubateurs
de ses membres. Au travers de fonds dédiés, elle met en œuvre des moyens financiers et techniques
adaptés à l'accompagnement des porteurs de projets et au suivi de leur entreprise.
IGEU finance la période critique entre la période d’incubation et l’accès aux fonds d’investissement.
Son mécanisme est particulièrement vertueux puisqu’il permet aux porteurs de projets de mettre les
sommes allouées en fonds propres ou quasi-fonds propres et de financer d’autres entreprises
innovantes lorsque les prêts accordés sont remboursés par les bénéficiaires.
Depuis son lancement en 2012, le dispositif a investi plus de 4,2 million d’euros sous forme de prêts
d’honneur et a permis le financement de plus de 116 projets. Près de 95 % de ces start-ups sont encore
en activité à 3 ans.
Ce dispositif est déjà opérationnel au travers de 4 Fonds : Fonds Art et Métiers (Fondation Arts et
Métiers), Fonds Numérique (Fondation Mines-Télécom), Fonds Paris-Dauphine (Fondation ParisDauphine, et le Fonds International & Sud (financé par l’Institut pour la recherche et le Financement).
Ces fonds bénéficient du soutien financier de la CD.
A propos du groupe Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service
de l’intérêt général et du développement économique des territoires.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre
transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale,
écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.
http://www.caissedesdepots.fr

