CENTRE D’ENTREPRENEURIAT

HEC CHALLENGE +
3 BONNES RAISONS
DE CHOISIR
HEC CHALLENGE +
Pionnier de l’accompagnement
de l’entreprise innovante
depuis 1990

❶ Bénéficier de l’enseignement
des Professeurs de HEC Paris ;

❷ Constituer un nouveau
réseau opérationnel, grâce
aux échanges entre
participants avec les anciens
du club CHALLENGE +, les
partenaires associés et les
étudiants de HEC Paris ;

❸ Obtenir un label reconnu par
de nombreux acteurs de la
création d’entreprise :
financiers, organismes
publics…

Grâce à ce programme,
vous pourrez :
• Valider le concept de votre
projet de création d’entreprise,
• Elaborer un véritable "business
plan" qui vous permettra de
chercher des financements,
• Vous extraire de votre
quotidien pour mieux réfléchir
et agir sur votre projet.

UNE FORMATION ET UN ACCOMPAGNEMENT
POUR LES PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS :
TRANSFORMEZ VOTRE IDEE EN ENTREPRISE
DE CROISSANCE !
HEC CHALLENGE + : Un programme qui combine 3
modalités et ressources complémentaires
1. Formation-action
Une formule pédagogique originale
associant étroitement la formation
et l’accompagnement.
L’étalement des différentes sessions
dans le temps (3 ou 4 jours par
mois, réparties sur 12 mois) rend
possible la mise en application des
différents apprentissages, permettant
ainsi une réelle maturation de
chaque projet et sa confrontation
avec le terrain, tout en préservant la
disponibilité de chacun.
HEC Challenge + repose sur un
travail en petits groupes : 18 projets
sont retenus au maximum par
promotion. Cet effectif réduit
permet d’une part, de travailler
concrètement sur chaque projet
pendant les différentes sessions et
d’autre part de créer un esprit de
promotion.
2. Suivi personnalisé
Un tuteur vous suivra dès le
démarrage du cycle.

Il participera à la mise au point de
votre projet et vous conseillera
pour l’élaboration de votre
"business plan". Il vous orientera en
outre vers les interlocuteurs-clés
pour votre projet, présents au sein
du Réseau HEC Challenge +.
3. Réseau de partenaires
Vous bénéficiez également d’un
accompagnement individuel au sein
du pool d’expertise constitué
par le réseau des Partenaires de
HEC Challenge +. En effet, au-delà
du cofinancement du programme
HEC Challenge +, ils apportent
également aux créateurs des
ressources de conseil.

ILS ONT SUIVI HEC CHALLENGE +
"HEC Challenge + a permis aux scientifiques que nous sommes
d'entrer en confiance et avec succès dans le monde des startup. Cela a été un énorme atout notamment lors de
l'introduction en bourse de notre entreprise."
André Choulika et David Sourdive (promotion 17)
Société CELLECTIS, au capital de 478 955.85 euros
Activité : Biotechnologies : ingénierie des génomes in vivo.
Effectif : 220 ; CA : 9.9 M€ ; Fonds levés : 140 M€
" Avec HEC Challenge +, j’ai pris un recul formidable sur mon
projet de création et ai appris les règles de mise sur le marché
d’une innovation. Les créateurs bénéficient d’une formation
accélérée unique indispensable et durable. "
Bruno GERARD (promotion 19)
Société : OXAND S.A. au capital de 253 100 €
Activité : solutions pour la gestion du vieillissement des
actifs industriels et la maîtrise des risques des méga-projets
d'investissement.
C.A. : 8,9 M€ - 70% à l’export ; effectif : 75

Nos résultats
Depuis 1990 :
Plus de 350 projets accompagnés
Moyenne des entreprises ayant levé des fonds : 12,40 M€
4 sociétés côtées en bourse

ILS PRECONISENT HEC CHALLENGE +
AUX PORTEURS DE PROJET
“HEC Challenge + donne aux créateurs d’entreprise une bonne
vision globale de la totalité du processus de création. L’échange
d’expérience entre les participants est très enrichissante ; elle est
l’amorce d’un réseau essentiel dans ce métier. J’ai pu constater la
qualité des projets portés par les participants ; nous en avons
même financé certains !”
Bernard DAUGERAS General Partner AURIGA PARTNERS
"Les créateurs d’entreprise
ayant suivi le cursus HEC
Challenge + sont parmi les
porteurs de projet les mieux préparés pour affronter les challenges du
développement d’une entreprise de croissance innovante. De plus, le
réseau des participants et intervenants constitue une source
d’expériences et de contacts indispensable."
Philippe HERBERT - Partner - BANEXI VENTURES

Le timing
Sélection : De Novembre à Décembre ou d'Avril à Mai
Promotions : 2 par par an, de Janvier à Novembre ou de
Septembre à Avril
Formation : 24 jours étalés sur un an, par période de 3 à 4
jours par mois
Forum HEC Challenge + : Janvier ou Mai

Coût
5 900 Euros TTC seulement sont à la charge du participant (sur un coût total de 14 000 Euros)
Une partie est assurée par une participation de HEC Paris
L’essentiel du coût de HEC Challenge + est donc financé grâce au concours des Partenaires Associés :

Tél : 0 810 181 818

Contact
Corinne Delombre
delombre@hec.fr
01 39 67 74 55

Lieu
Campus HEC
de Jouy-en-Josas

