
 

 

 

Strasbourg, le lundi 24 juin 2019 

 

Communiqué de presse 

Evènement de clôture du programme STARTER, accélérateur de projets 

portés par des étudiants 

Le 5 juillet 2019 de 11h à 14h aura lieu le Demo Day, événement final du programme Pépite STARTER, 

lancé en mars dernier par ETENA. 

Les 14 entrepreneurs participant au programme présenteront leurs projets et avancées devant un 

large public lors d’une cérémonie de clôture qui se tiendra à la CCI Alsace Eurométropole (place 

Gutenberg, Strasbourg). 

 

Pépite STARTER  

Pépite STARTER est un accélérateur de projets de création d’entreprise portés par des étudiants. 

Il s’agit d’une offre intensive de formation et d'accompagnement early stage de 4 mois, basée sur les 

méthodologies lean startup, agilité et design thinking.  

Les étudiants participant au programme travaillent à plein temps pendant 4 mois sur leurs projets : 4 

mois rythmés par des workshops hebdomadaires, un suivi personnalisé, une mise en réseau 

privilégiée avec les acteurs de la création d'entreprise et de l'innovation et plusieurs temps forts pour 

challenger les jeunes porteurs et les pousser à aller confronter leurs idées au marché. 

 

La première promotion STARTER 

La première édition du programme STARTER by ETENA a lieu du 5 mars au 5 juillet 2019. 

Pour cette première édition, 14 projets portés par des étudiants-entrepreneurs ont été sélectionnés 

et accueillis dans les locaux de l’accélérateur FS LINK et de la CCI de Strasbourg. 

Une deuxième promotion sera lancée en octobre 2019.  

 

  



 

 

A propos d’ETENA 

ETENA est l’un des 29 projets qui ont été retenus et labélisés PEPITE (Pôle Étudiants Pour l’Innovation, le 

Transfert et l’Entrepreneuriat), en mars 2014.  

Porté par l’Université de Strasbourg et organisé autour d’un consortium regroupant des acteurs majeurs du 

territoire alsacien, les missions d’ETENA sont de : 

• Développer et soutenir la culture entrepreneuriale chez les étudiants 

• Assurer l’émergence de nouvelles vocations d’entrepreneurs et de créateurs 

• Fédérer un réseau d’acteurs privés et publics autour de l’entrepreneuriat étudiant. 

En 2018/2019, plus de 200 étudiants du territoire alsacien ont obtenu le Statut National Etudiant-

Entrepreneur (SNEE) et bénéficié des avantages qu’y sont liés. 

Pour plus d’information sur le SNEE, nous vous invitons à vous rendre sur le site lancé par le gouvernement, 

disponible à cette adresse : www.pepite-france.fr 

A propos de FS LINK  

FS LINK est un accélérateur de croissance pour des projets dédiés à la mobilité, la sécurité et la maintenance 

prédictive – connecté sur l’intelligence collective. 

Au sein d’un grand espace de coworking, FS LINK fédère des entrepreneurs, des dirigeants d’entreprises, des 

investisseurs, des stratèges et des experts qui travaillent ensemble pour permettre de transformer des idées 

en produits, des produits en start-up et des start-up en PME. 

Adresse : 32 rue du Bassin d’Austerlitz, 67100 Strasbourg 
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