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Total EDHEC Entreprendre est une association de l’EDHEC Grande École, créée en
1994. Elle regroupe 42 étudiants passionnés qui ont pour objectif de promouvoir
l’entrepreneuriat et d’aider les startups jeunes et innovantes à se développer.

 

La raison d’être de Total EDHEC Entreprendre est de contribuer au
futur de l’entrepreneuriat pour tous et sous toutes ses formes. 

Notre mission, grâce à nos partenaires, est de permettre à de nouveaux
talents, qui n’auraient pas l’opportunité d’émerger seuls, de monter leur
start-up. Pour réussir, il est essentiel d’être bien entouré. Total EDHEC
Entreprendre pourra permettre à certains de surmonter les difficultés
pour vivre une incroyable aventure. 

Le mot de la Présidente
Flavie Voyer, XXVIIe génération

Qui sommes-nous ?
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FEEDBACK

Un ou plusieurs membres de Total EDHEC
Entreprendre testent votre produit ou service.

Vous avez un retour détaillé sur ce que des étudiants
passionnés par l'entrepreneuriat pensent de votre

produit ou service.

Le concept

 

TESTER

PUBLICATION

AVIS

Nous publions cet article sur notre site internet et
parlons de votre startup sur nos réseaux.

A la suite de ce test, nous rédigeons un article dans
lequel nous expliquons votre concept et donnons

notre avis. L'objectif de cet article est de présenter
votre startup à notre audience et de lui donner envie

de tester le produit ou service à son tour.
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1 Notre expérience avec les startups

Pourquoi nous faire confiance ?

Des projets au plus près des entrepreneurs de demain 
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EDHEC STARTUP CONSEIL (ESC)

Lancé l’année dernière, ESC a pour
objectif d’aider des jeunes startups à
préparer un dossier complet qui
répond aux attentes de futurs
investisseurs. 
L'accompagnement peut porter sur la
réalisation d'un business plan solide et
susceptible d'attirer des investisseurs, sur
la manière dont on crée des tableaux
financiers ou bien encore sur la
rédaction et la pratique du pitch, l'outil
essentiel de l'entrepreneur. 

LE CONCOURS NATIONAL
DE STARTUPS

Le Concours Total EDHEC Entreprendre est le 1er concours de startups organisé
par des étudiants en France. Pour la 28ème édition du concours, un jury composé

d’experts de l’écosystème entrepreneurial récompensera les 10 startups les plus
prometteuses de l’année 2022.

 
Ce concours est l'opportunité pour tous les membres de TEE d'analyser des

business plans et des tableaux financiers.

Parrain de l'édition 2021
Jean-Pierre Raffarin

Parrain de l'édition 2016
Emmanuel Macron Nathalie Balla

Marraine de l'édition 2021



Site internet

Visiteurs par mois
+1000

7039
Abonnés
982

964
Abonnés

Instagram

LinkedIn
 

Abonnés

Facebook

PERSONNES
TOUCHÉES PAR
PUBLICATION

FACEBOOK

+2 000
VISITES PAR
MOIS SUR

NOTRE SITE
INTERNET

+2 500
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Pourquoi nous faire confiance ?

Bénéficier d'une visibilité digitale accrue 
Nos réseaux sont efficaces, profitez-en !

NOS PARTENAIRES 
D'EXCEPTION



Accéder à un nouveau public jeune
et étudiant

de nos abonnés Facebook
ont entre 18 et 34 ans.90%

de nos abonnés Instagram
ont entre 18 et 34 ans.

Total EDHEC Entreprendre
bénéficie du réseau EDHEC de

40 000
alumni.

28

Une association
étudiante forte
de 

générations.

79%
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Pourquoi nous faire confiance ?



Total EDHEC Entreprendre

Pour plus d'informations,
retrouvez-nous sur :

www.concourstee.fr 

violette.candat@concourstee.fr

Total EDHEC Entreprendre @concourstee Total EDHEC Entreprendre 


