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Des start-up
nées dans l'œuf

B _ l l A Vbl-d'/sère, des entrepreneurs en herbe
ont eu le temps d'une montée en télécabine

pour convaincre un jury de la pertinence de leur projet.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
ERICBRUNA AVAL-D'ISERE(SAVOIE)

LES TOURISTES ANGLAIS qui
dévalent les pistes de Val-d'Isè-
re n'ont toujours pas compris
Mercredi, ils ont vu des gens
multiplier les allers-retours
dans le télécabine de Solaise
sans jamais en descendre au
sommet ! Les organisateurs du
GEM Altigliss Challenge, la
Coupe du monde étudiante de
ski, ont eu une drôle d'idée : or-
ganiser un concours de créa-
teurs de start-up le temps d'une
remontée mécanique.

Les quatorze candidats pré-
sélectionnés sur dossier ont
ainsi eu les sept minutes de la
montée pour convaincre les
membres du jury, qui ont profité
de la descente pour débattre de
la pertinence des projets

« L'idée qui naît dans un œuf,
c'est quand même pas mal »,
sourit la championne de ski-
cross Ophélie David, marraine
de l'événement «Des concours
de pitch, il en existe plein, expli-
que Guillaume Wolf, étudiant à
la Grenoble école de manage-
ment (GEM) et maître d'œuvre
de cette opération baptisée Al-
tistartup Là, on a vraiment pro-
posé un concept novateur. »

ENTRETIENS D'EMBAUCHE
AU MILIEU DES PISTES

Masque sur le front, sans costu-
me-cravate ni fichier Power-
point, Maxime vante une batte-
rie rechargeable au format carte
de crédit Ryzman, lui, a oublié
d'enlever ses lunettes de soleil
pour louer les mérites de sa bat-
terie de secours jetable pour
smartphone Pourtant, lejeune
homme avait tout prévu. « Ce

matin, on a fait une reconnais-
sance dans la cabine pour voir à
quel pylône correspondait le
seuil des trois minutes de pré-
sentation », sourit-il, sachant
que les quatre autres étant con-
sacrées aux questions-répon-
ses Du bar à cacao au food
truck en passant par des applis,
le jury, composé de professeurs
de GEM et des fondateurs de
lOOlstartups, plate-forme de
ressources et conseils pour en-
trepreneurs, en a vu de toutes
les couleurs.

Jusqu'à un concept d'installa-
tion de toilettes sèches en Inde.
« J'ai adoré l'exercice, souffle
Alexis, étudiant à l'Insec Lyon et
porteur de cette initiative origi-
nale. Il faut savoir gérer pas mal
d'éléments extérieurs (NDLR
notamment une panne) qui
peuvent s'avérer stressants »

Hier soir, les cinq finalistes



Date : 24 MARS 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 274892

Journaliste : Eric Bruna A Val-
D'Isere

Page 2/2

  

VALDISERE 2955980500508Tous droits réservés à l'éditeur

Val-d'Isère (Savoie), mercredi. Masque de ski sur le front, Maxime a présente sa batterie
rechargeable au format carte de crédit au jury du concours de créateurs de start-up.

ont eu une minute trente, cette
fois sur le plancher neigeux des
vaches et en public, pour tenter
de gagner 1500 € et 2 000 € en
conseil par lOOlstartups Le
concours a été remporté par
Samuel, avec sa marque de
prêt-à-porter éthique Eskiv

L'Altigliss, qui rassemble jus-
qu'à demain 900 étudiants ve-
nus du monde entier, n'est pas
seulement une compétition

sportive C'est aussi une passe-
relle entre futurs salariés issus
d'établissement renommés
(Polytechnique, HEC Jet parte-
naires (dont les trois principaux,
KPMG, Go Sport et la Société
générale) pour discuter de sta-
ges et plus si affinités Certains
ont même passé leur entretien
d'embauché au milieu des pis-
tes Pas sûr que les touristes an-
glais aient tout saisi...

J'AI ADORÉ
L'EXERCICE.
IL FAUT SAVOIR
GÉRER PAS MAL
D'ÉLÉMENTS
EXTÉRIEURS. "
ALEXIS, ÉTUDIANT

ÀL'INSECLYON


