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L’ISC Paris renforce son incubateur à destination de ses étudiants entrepreneurs et alumni.
L’ISC Paris installe son incubateur dans de nouveaux locaux de 1 000 m² Porte d’Asnières près de ses
bâtiments de cours. Ce nouvel espace répond à la volonté de l’ISC Paris de renforcer l’entrepreneuriat
ainsi qu’à la demande d’étudiants de disposer de services spécifiques et d’accompagnement pour
développer leur création d’entreprise. Pour Bruno Neil, DG du groupe, « L’incubateur renforce la
pédagogie par l’action menée par l’ISC Paris depuis 50 ans. Au-delà de la création d’entreprise, nous
souhaitons que nos étudiants développent une capacité à innover, à créer, à mener des projets, à
résoudre des problèmes de plus en plus complexes et surtout à ne pas avoir peur de l’échec ».
Ces locaux accueillent une trentaine de bureaux indépendants et offrent, dans un espace de coworking
plus convivial et plus ergonomique, un ensemble de services indispensable à la réalisation de projets
dont de l’accompagnement par un professeur permanent dédié, un accès à un réseaux d’expertise, des
modules de formation, un espace bureautique, des ressources pédagogiques et technologiques, des
salles de réunion, un service courrier, des espaces de rangements ainsi qu’un lieu de convivialité qui
permet de se détendre autour d’un café … ou d’une partie de babyfoot.
Avec le lancement du statut « étudiant-entrepreneur » en septembre 2014 par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 21 étudiants peuvent profiter d’un accompagnement
renforcé, de modules de formation supplémentaires et de la possibilité d’effectuer leur stage dans leur
entreprise. Au-delà des filières entrepreneurs (Master 2 et MBA), l’ISC Paris donne la possibilité à tous
ses étudiants de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Avec 21 statuts étudiants-entrepreneurs,
l’ISC est la 2ème institution du pôle PEPITE CreaJ-IDF. Parmi les entrepreneurs accompagnés, 11
entreprises ont été créées soit au total 32 emplois. Une des start-up créées et qui fut hébergée par
l’incubateur de l’ISC Paris, « Mutum (Location d’objets entre particuliers) », a réussi une levée de fonds
exceptionnelle auprès de la Maif de 500 000 euros. Un déménagement qui arrive au bon moment.
A propos de L’ISC Paris
Créée en 1963, l’ISC Paris Business School est une grande école de commerce, membre de la Conférence des
Grandes Ecoles. Forte d’un corps enseignant de 61 professeurs permanents et enseignants-chercheurs et de 300
experts professionnels, l’école s’appuie sur un réseau international de plus de 155 universités partenaires dans
plus de 51 pays, des coopérations actives avec plus de 1 200 entreprises et une association d’Alumni qui regroupe
16 000 diplômés. L’ISC Paris a été précurseur dans la mise en œuvre d’une pédagogie originale « entreprendre
pour apprendre » avec ses 18 entreprises étudiantes.
L’ISC Paris Business School compte 2 400 étudiants inscrits dans ses différents programmes Bachelor, Master
Grande Ecole et MBA. En formation continue, elle propose un large portefeuille de formations inter et intraentreprises ainsi que des certificats co-labellisés et le Master Grande Ecole.
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