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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 mars 2018

RENDEZ-VOUS LE 3 AVRIL 2018 POUR LA #WILCOACADEMY
UN EVENEMENT ORGANISE EN PARTENARIAT
AVEC LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
à la Bibliothèque Nationale de France,
Parrainé par Mounir Mahjoubi

•

WILCO, accélérateur du 1er million d’euros de chiffre d’affaires des startups de la Région Ile-deFrance, vous invite à son événement annuel la « WILCOACADEMY ».

•

Alexandra Dublanche, Vice-présidente de la Région Ile-de-France en charge du développement
économique assurera la clôture de la WILCOACADEMY

•

Investisseurs, entrepreneurs, Corporate, ETI, incubateurs… tout l’écosystème de l’innovation se
réunira à la Bibliothèque Nationale de France pour élire les 5 startups les plus prometteuses de
l’année !

Organisée avec le soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, acteur majeur du financement de l’innovation,
la WILCOACADEMY met à l'honneur les startups franciliennes accompagnées par WILCO en 2017.
« En cette année du bicentenaire, co-organiser la WILCOACADEMY est un enjeu de taille pour notre
établissement puisque 300 personnes de l’écosystème francilien seront présentes. Cet évènement
incontournable marquera ainsi une étape décisive dans le déploiement du dispositif Néobusiness à la Caisse
d’Epargne Ile-de-France. Affirmer notre présence au sein du monde de l’innovation et accompagner les
startups accélérées par nos partenaires, dont WILCO », telles sont les actions opérationnelles menées par une
équipe spécialisée et animée au sein de la Caisse d’Epargne Ile de France par Virginie COURIOL-FEZARD.
Le Club des Entrepreneurs de WILCO composé de 90 entrepreneurs à succès a sélectionné parmi les 150
startups de la promotion 2017 une shortlist des 15 startups les plus prometteuses, qui participeront à la finale
de la WILCOACADEMY.
Ces pépites de la tech seront amenées à pitcher devant le public qui élira en live les « WILCO Stars 2018 ».

Pour participer à cet évènement, inscrivez-vous sur :
https://wilco-startup.typeform.com/to/oLGH87
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À propos de WILCO
Soutenu par des partenaires institutionnels tels que la Région Ile-de-France, la Caisse des Dépôts et l’Union Européenne, et
par #35 partenaires Corporate (Axa, Bouygues Télécom, BNP Paribas, Butagaz, EDF, Oracle, Groupement des
Mousquetaires, etc.), WILCO, anciennement Scientipôle, travaille en synergie étroite avec les acteurs de l’écosystème de
l’innovation francilien. Avec 150 nouvelles startups intégrées et plus de 12 M€ prêtés par an, WILCO est le premier
accélérateur de France et le seul à reposer sur un modèle « non profit » sans prise de participation au capital des startups
accélérées. Son offre unique de financement et d'accompagnement a pour objectif une création de valeur partagée entre
startups (croissance du chiffre d’affaires) et territoires (création d’emplois) où elles sont implantées.

À propos de la Caisse d’Epargne Ile de France
Banque régionale coopérative, elle exerce son activité depuis 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et
l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement social, entreprises, institutionnels, particuliers et
professionnels.
Son Bicentenaire 1818-2018 se traduit par une volonté affirmée d’être résolument tournée vers l’avenir.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences et 29 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du
territoire francilien. Elle compte 5.000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000 sociétaires.
Toutes nos actualités sur https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/
@CE_iledefrance
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Franck Olivier – Tel 01 58 06 72 38 – Mail : franck.olivier@ceidf.caisse-epargne.fr
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