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Inauguration de StandUp HEC, l’incubateur social d’HEC Paris
Jouy-en-Josas, le 21 mai 2014

HEC Paris inaugure aujourd’hui StandUp HEC, son incubateur social situé dans l’espace « Cursus
Nova » de la Courneuve, en présence de représentants d’HEC Paris, de Bernard Pérot, Président du
Comité Pédagogique et de la Diversité de la Fondation HEC et de nombreux jeunes entrepreneurs et
femmes des quartiers de la Courneuve.
StandUp HEC est un espace à destination de la communauté HEC et des entrepreneurs sociaux des
quartiers de la Courneuve, en particulier les femmes. Son objectif est d’accompagner et accélérer le
développement d’une quinzaine d’entreprises sociales apportant des réponses innovantes et/ou sur des
territoires en grande difficulté.
L’expérience StandUp favorise l’émergence d’entrepreneurs HEC proposant de réelles innovations et des
success stories bénéficiant à l’ensemble de la communauté. StandUp HEC est un lieu fertile de coworking et d’innovation sociale à laquelle l’ensemble de la communauté s’associe. Une grande solidarité
s’exprime ainsi entre les entrepreneurs de tous horizons et les bénévoles (coachs, étudiants et diplômés
d’HEC, partenaires de terrain…) fortement impliqués sur les différents projets "incubés".
Bernard Ramanantsoa, Directeur Général d’HEC Paris, affirme : « A travers cette initiative, HEC Paris

confirme son engagement de longue date dans l’entrepreneuriat sous toutes ses formes et affirme son
esprit d’innovation et de solidarité. StandUp HEC favorisera ainsi le développement de l’entrepreneuriat
dans les quartiers et l’émergence d’idées innovantes dans des zones à fort potentiel ».

A propos d’HEC Paris
Spécialisé dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une gamme complète et
unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, le MBA,
l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.
Créé en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de ParisTech et du Campus
Paris Saclay, rassemble 110 professeurs permanents, plus de 4 000 étudiants et 8 500 cadres et dirigeants en formation chaque
année.
HEC Paris est classée 1ère business school dans le classement général des business schools européennes, publié par le
Financial Times en décembre 2013. www.hec.fr
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