
             
Communiqué 8 décembre 2021  

 

7ème édition de « UNE NUIT POUR ENTREPRENDRE » 

Présentation des projets lauréats 

 

 
 

L’École des Ponts ParisTech a organisé, dans la nuit du 2 au 3 décembre, la 7e édition de « Une 

Nuit Pour Entreprendre », événement phare de son dispositif de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat. Durant ce concours nocturne, 11 projets ont été créés en équipe par 61 

étudiants issus de l’École et d’une dizaine d’autres établissements dont Télécom Paris, Institut 

d’Optique Graduate School, AgroParisTech, Ensta Paris, École polytechnique, Ecole de Guerre 

Economique… Le jury, composé de membres de la direction de l’École, de la Fondation des 

Ponts, du ministère de la Transition écologique et d’entrepreneurs, anciens de l’École, s’est 

réuni au petit matin et a remis le premier prix à l’équipe « AMASOS » qui a remporté un chèque 

de 1 200€ de la part de la Fondation des Ponts. Les deux autres prix ont été remis par Eiffage 

et Safran, tous deux partenaires de l’événement.  

 

Les 61 étudiants participants avaient une nuit (de 20h00 à 7h00) pour bâtir et soumettre leur 

projet (présentation orale, présentation PPT et réalisation d’un mini-film). Durant cette 7e 

édition, la grande majorité des sujets proposés par les élèves étaient liés à la transition 

écologique et numérique. Ils ont été suivis et conseillés par 14 coachs composés d’alumni, de 

collaborateurs de l’École, de professionnels de l’entrepreneuriat et d’entrepreneurs. Quant à 

l’animation de la soirée, elle a été assurée par la d.school Paris de l’École des Ponts ParisTech. 

 

10 thématiques étaient proposées : 

• Data – Informatique - IA 

• Développement durable - Environnement 

• Finance – Economie 

• Industrie – Logistique 

• Société – Education 

• MedTech - Santé – Aide à la personne 

• Loisirs - Sport 



• Aménagement urbain - Construction 

• Transport – Mobilité   

• Agriculture – Alimentation 

 

Le premier prix, remis par la Fondation des Ponts, a été décerné 

au projet « AMASOS », une plateforme de mise en relation des 

entreprises de mode avec les consommateurs de demain pour une 

consommation plus verte.  

L’équipe est composée de 6 étudiants de l’École des Ponts 

ParisTech dont 4 étudiants de 3e année, Grégoire Lambert, Jeremy 

Sillam, Paul-Emile Jolly, Guillaume Fazekas (en double diplôme 

avec HEC) et 2 étudiants de 2e année, Tiffany Tran-Heinerich et 

Thomas Beligon.  

 

Le second prix, récompensé par Eiffage, a été attribué à l’équipe 

qui a créé le projet « ECOFRIGO », solution pour réduire le 

gaspillage alimentaire avec des mécanismes incitatifs et d'alerte sur 

les produits périssables dans les réfrigérateurs. L’équipe rassemble 

deux étudiants d’AgroParisTech (Lonardo Marin Ferreira Pinto en 

3e année et Sixte Martinot-Lagarde en 2e année), trois étudiants de 

l’École des Ponts ParisTech (Elouan Le Grand en 2e année, 

Stéphanie Maalouf en 3e année et Bamba Thiam en Mastère 

Spécialisé® BIM (Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment 

et des infrastructures) ainsi qu’une étudiante en 1ère année à 

Télécom Paris, Pauline Escavi.  

 

Le projet qui a remporté le 3e prix, 

récompensé par Safran, est intitulé 

«YUFIT», une expérience innovante de 

shopping en ligne permettant d’essayer 

virtuellement les vêtements à l’aide d’un 

avatar personnalisé. Celui-ci aide à vérifier 

la taille du vêtement et l’aperçu d’une tenue.  

L’équipe de 5 étudiants en 1ère année est 

composée de 3 étudiants de Télécom Paris 

(Eliott Henry, Jimmy Bao, Clément Orcibal) 

et 2 étudiants de l’École des Ponts 

ParisTech (Hugues Le Grelle et Aurélia 

Attali).  

 

Le jury était composé de 5 personnes dont : 

 Anne Brouard, Cheffe du bureau de pilotage des écoles, Ministère de la Transition 

écologique 

 Matthieu Corcin, P-D.G. de GoodSesame 

 Thierry Duclaux, Délégué Général de la Fondation des Ponts 

 Sophie Mougard, Directrice de l'École des Ponts ParisTech 

 Mohamed Sylla, Président fondateur de Alaksa Konsult 
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Agence MadameMonsieur 

Communication(s) : 

Stéphanie Masson : 06 84 65 17 34 - 

smasson@madamemonsieur.agency 

 

École des Ponts ParisTech : 

Karima Chelbi : 01 64 15 34 17 -

karima.chelbi@enpc.fr 

 

 
À propos de l’École des Ponts ParisTech : 

L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants 

qui auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du 

territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux 

enjeux de la transition écologique et de la responsabilité sociale. Les 15 chaires d'enseignement et de recherche de 

l’École y sont entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité 

sociétale. L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris Est Sup, de PSE-École 

d’Économie de Paris et de ParisTech et est partenaire d'IP Paris (Institut Polytechnique de Paris), notamment au 

travers de Energy4Climate. Elle est également certifiée ISO 9001 : 2008.   

Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts ParisTech. 
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