Communiqué de presse, 14 mars 2014
Concours Alsace Tech 2013/2014 - 5 projets d’entreprises primés

Le SESAMm pour la victoire
17 équipes d’étudiants ont soumis leur projet d’entreprise innovante au jury du concours Alsace Tech ce
jeudi. Des affaires bien ficelées et prometteuses, ce qui a rendu la sélection difficile. SESAMm, startup dans
le domaine de l’informatique financière qui n’a pas fini de faire parler d’elle, a remporté le 1er prix. 5 projets
ont été primés pour cette 5e édition du Concours Alsace Tech.
Le concours Alsace Tech comme rampe de lancement
Après 5 mois de montage, les participants du concours Alsace
Tech, labellisé Etena, ont présenté ce jeudi leur projet au jury de
chefs d’entreprises et spécialistes de la création d’entreprises.

Les gagnants
1er prix, 250€ par personne
/ SESAMm (INSA de Strasbourg, écoles de
management)
2e prix, 150€ par personne, 2 équipes lauréates
/ Amplificateur acoustique (EM Strasbourg, ENSAS)
/ Keep Warm (IEP, IUT LP, FSEG)
3e prix, 100€ par personne, 2 équipes lauréates
/ Tekol'Home (EiCESI, EM Strasbourg, ENSAS)
/ Vernis photochrome (ENSCMu, UHA)

SESAMm - Statistical Stock Exchange Analysis Mechanism – 1er
prix, rafle décidément tout sur son passage. Le Concours Alsace
Tech a été pour eux le début de la démarche entrepreneuriale et
leur a ouvert la voie vers différents concours (Semia, Petit
Poucet) qu’ils ont remportés. L’entreprise, à présent en
création, développe un outil web novateur fournissant des
informations sur l’évolution future des grands indices boursiers
américains. Les interventions proposées dans le cadre d’Alsace Tech, la mise en relation avec les différents experts,
informatiques et juridiques, leur ont permis d’aboutir à un business plan bien structuré. Leur version test verra le jour
dans 3 semaines. « Je retiendrai de ce concours l’excellent accompagnement des coachs de la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin durant le projet et la richesse des échanges entre écoles d’ingénieurs et de management ! » se réjouit Sylvain,
étudiant de l’Insa de Strasbourg et porteur du projet.
Alsace Tech par ce concours souhaite faire vivre aux jeunes l’expérience formatrice de la création d’entreprise.
« J’espère que plusieurs de ces projets ambitieux feront le saut de l’entrepreneuriat » Wilfrid Girard, associé fondateur Medeuronet, membre du jury.

Des innovations à dominante technique
Cette année a été marquée par une majorité d’innovations produits.
Un amplificateur acoustique rétractable et des couvre-poignées
chauffants pour vélo ont obtenu le 2nd prix. Le 3e prix a été décerné à
l’installation modulaire Tekol’Home pour la construction de maisons
écologiques et à une gamme de vernis changeant de coloration à la
lumière naturelle.
Les participants ont imaginé des présentations très vivantes de leur
projet. « La bonne complémentarité et synergie des étudiants de
l'équipe leur a en plus permis de réaliser un prototype ; c'est ce qui a
fait à mon sens la réussite de ce projet. » se réjouit Hassania Sebti,
coach de l’équipe Amplificateur acoustique, qui a pu démontrer
l’efficacité du produit grâce une impression 3D.
« Des projets variés et de qualité, une grande maturité de la part de
tous les participants » Jérémy Wies, gérant - New web, membre du
jury. 11 minutes de questions aiguisées de la part du jury ont suivi
chaque présentation. Les sujets avaient été traités à fond par les
étudiants, incollables.
Alsace Tech, association de droit local, est présidée par Marc Renner, directeur de l’Insa de Strasbourg. Les 14 écoles membres du
réseau sont l’Ecam Strasbourg-Europe, l’ECPM, l’EiCesi, l’EiCnam, l’EM Strasbourg, l’Engees, l’Ensas, l’ENSCMu, l’Ensiie, l’Ensisa,
l’Eost, l’ESBS, l’Insa de Strasbourg et Télécom Physique Strasbourg.
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