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espace de maturation et
Un
d’accélération technologique de

Team @ Mines Saint-Étienne
est présent sur les deux
campus de l’École :
le campus Georges Charpak
Provence à Gardanne, lieu
de naissance du dispositif,
et le campus de SaintÉtienne.
Team @ Mines Saint-Étienne
permet la rencontre entre les
entrepreneurs, les étudiants
et les chercheurs.

projets de création d’entreprise.

Team @ Mines Saint-Étienne c’est :

connexion aux réseaux des
Une
dispositifs régionaux, nationaux

expertise
Une
les 5 centres

technique via
d’enseignement
et de recherche de l’École
des Mines de Saint-Étienne et des
interactions inédites avec les
élèves-ingénieurs,les doctorants
de Mines Saint-Étienne.

@

de l’entrepreneuriat. Incubateurs
et pépinières apporte leur
expertise juridique, marchés,
levée de fonds.

expérience de plus de 12 ans
Une
à Gardanne, une bougie à
Saint-Étienne

Depuis sa création en 2004,
33 start-up sont entrées dans le
dispositif Team @ Saint-Étienne,

28 à Gardanne
5 à Saint-Étienne
Retrouvez
ci-dessous
quelques
indicateurs portant sur les startups
accompagnées en Provence où le
concept est né en support des missions
de ré-industrialisations confiées à l’École
des Mines de Saint-Étienne en 2003 :

94% Taux de création
de survie
90% Taux
à 3 ans
de survie
85% Taux
à 5 ans
18% Projets d’élèves
Plus de 150 élèves ingénieurs ont été
impliqués dans les projets portés par
le dispositif notamment dans le cadre
de travaux de fin d’études, projets
industriels ou création d’activités.
Un
écosystème
favorable
à
l’entrepreneuriat étudiant. Soutien
des actions des étudiants, forte
interaction dans les cursus ICM et ISMIN
grâce aux modules de sensibilisation
et formation à l’entrepreneuriat.
L’entrepreneuriat étudiant est ainsi une
réalité à Mines Saint-Étienne depuis
plusieurs années.
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Anne Touchain, CEO de Personal
Sound, juillet 2013
« Les deux ans passés dans le
dispositif Team @ Mines SaintÉtienne (ex eprd) ont permis à
Tintéo de finaliser une partie de
sa R&D et de réaliser ses premiers
prototypes. Avoir un bureau au
sein de l’École des Mines SaintÉtienne était une bonne manière
de rompre l’isolement du créateur
d’entreprise et de bénéficier d’un
accompagnement technique sur la
partie électronique. Le partenariat
noué nous a permis de proposer
des projets industriels à des élèves.
C’est un cadre de travail agréable
et flexible qui a accompagné la
croissance de l’équipe. »

Sébastien Saunier et Pauline
Chanin-Lambert, Opti’Waves, juin
2016
« Tout d’abord, il nous semble
essentiel de pouvoir rompre la
solitude de l’entrepreneur en
étant entouré par des personnes
ayant vécu la même expérience
de création et ainsi de pouvoir
échanger sur les démarches à
suivre et de partager les différentes
expériences de chacun.
Être dans Team @ Mines SaintÉtienne, c’est pour nous être
« challengé » afin de prendre les
meilleures décisions pour la Startup
et être orienté vers des experts
dans les différents domaines de la
création d’entreprise. »
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