
 

Le programme CPi et Schoolab 
Les étudiants de l’ESSEC, Strate École de Design et Centrale Supélec 

travaillent ensemble pour faire innover les entreprises 

Le 21 mars 2017, Paris 

Le programme CPI a réuni 103  étudiants de l’ESSEC Business School, CentraleSupélec, Strate 
École de Design qui ont mis en commun leur expertise pour travailler sur des cas réels 
d’entreprise. Ils présenteront leurs projets d’innovation aux 12 entreprises partenaires lors d’un 
Trade Show qui se déroulera le 21 mars à l’ESSEC, sur le Campus de Cergy. 

Le programme CPI (Création d’un Produit Innovant) de Schoolab, qui réunit l’ESSEC Business 
School, CentraleSupélec et Strate École de Design, accompagne depuis 12 ans les innovations 
des grandes entreprises. Celui-ci a donné vie à plus de 150 projets innovants grâce à l’implication 
de plus de 1 000 étudiants. Un projet comme le Facteo (le plus grand projet de déploiement de 
smartphones professionnels) a émergé en partie de ce programme.  

Cette année, 12 projets d’innovation de type “concept”, à savoir innovation à court terme, 
implémentables en sortie de programme, ont été proposés à 83 étudiants des trois écoles 
partenaires, l’ESSEC, CentraleSupélec et Strate, encadrés par des experts en innovation et des 
entrepreneurs. Le coaching mis en place chaque semaine a permis aux étudiants de travailler en 
commun en mélangeant leurs expertises managériales, de design et d'ingénierie, tout en ayant un 
apport entrepreneurial dans le montage de leur projet. En outre, l’expérience de Schoolab et du 
programme CPi est un réel atout pour les entreprises. 

“Le programme CPI est une fenêtre ouverte sur l’avenir, c’est faire confiance et placer au centre de 
la réflexion la génération qui vivra et consommera les innovations que nous concevons avec nos 
clients.” explique Mathieu Aguesse, responsable du programme CPi au Schoolab 

Afin d’avancer rapidement et d’obtenir des résultats concrets, le processus d’innovation est 
centré utilisateur et axé sur l’observation, la recherche des besoins, le prototypage rapide et 
l’itération permanente.  

“Nous avons du aller sur le terrain pour recevoir des feedbacks et comprendre les besoins de nos 
utilisateurs, ce qui nous a permis d’en retirer des conclusions pour continuer à avancer et décliner 
notre démarche.” précise Carlota Casar de Sorrosal, alumni CPi de l’ESSEC.  



Des thématiques telles que l’emploi, la crise des réfugiés, la mobilité ou encore la transition 
énergétique sont étudiées au travers de projets avec des entreprises comme Total, Vinci et 
Solidarités-International, Bouygues Immobilier, l’INPI, Safran ou encore Orange Money afin de 
répondre aux changements de la société dans laquelle citoyens et entreprises évoluent ensemble.  

La restitution des projets concepts se déroulera cette année le 21 mars à l’ESSEC Business School 
sous le regard des entreprises participantes et les équipes étudiantes, évaluées par un jury 
composé de startupers, d’industriels et d’académiques pourront être récompensées par un 
voyage à visée pédagogique et entrepreneuriale au sein de l’écosystème international de 
Schoolab.  

“La pluridisciplinarité des élèves au sein des équipes CPi permet d’ouvrir aux élèves le champ des 
possibles, ce qui est la plus belle chose à faire lorsque l’on souhaite inventer le monde de demain !” 
indique Anouck Rayé, mentor du programme sur la méthodologie de Design Thinking et alumni 
CPi. 

À propos de Schoolab  

Schoolab est Innovation Studio de 1800m2 qui rassemble étudiants, startups et grandes 
entreprises. Schoolab monte des programmes innovants d'éducation et d'accélération, qui 
permettent à des équipes multidisciplinaires de concevoir des innovations pour des entreprises 
ou bien de monter leurs propres projets de startup, en France ou à l'international. Depuis 2005, 
l'équipe a accéléré plus de 300 projets et startups. Ils forment une communauté de plus de 2500 
entrepreneurs. 

À propos de l’ESSEC Business School 

L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène 
mondiale. Avec 5 330 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en 
management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 47 
000 diplômés, un corps professoral composé de 158 professeurs permanents en France et à 
Singapour dont 19 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs 
recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit 
d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a 
ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus 
représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son 
expertise dans cette région en pleine expansion. www.essec.edu  

À propos de Strate, École de Design 

Née il y a 22 ans, reconnue par l’état, classée parmi les 60 meilleures écoles de design mondiales 
par Business Week, Strate Ecole de design forme des designers en 5 ans, avec un diplôme certifié 
au Niveau 1 par le RNCP.  
Rendre le monde plus simple, plus juste, plus beau : tel est le projet de Strate Ecole de Design. 
Toutes les situations de vie, petites ou grandes, privées ou publiques, personnelles ou 
professionnelles, méritent simplicité, justesse et harmonie.  
Strate délivre aussi : un diplôme de Designer avec une spécialité "Immersive Design (Réalité 
Virtuelle, Réalité Augmentée), un Bachelor de Modelage 3D, un Mastère Post-diplôme « 
Innovation et Design », un MBA Management by design. 
Strate a créé son Labo de recherche en 2010, et compte aujourd'hui 4 chercheurs travaillant sur 
les thèmes de l'expérience, de la Robotique sociale et du Design Management. 
www.strate.design 

http://www.strate.design


À propos : CentraleSupélec   

CentraleSupélec, Établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est née 
en janvier 2015 du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. 
Depuis 2009, les deux Ecoles n’ont cessé de renforcer leurs partenariats et collaborations dans 
l’objectif de couvrir la totalité de leurs activités (formation initiale, recherche et formation 
continue) et d’affirmer les valeurs partagées d’excellence, d’innovation, d’entrepreneuriat, 
d’ouverture internationale et de leadership. 
Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 4 campus en France. Elle compte 4700 étudiants 
dont 3500 élèves-ingénieurs et regroupe 16 laboratoires ou équipes de recherche. Ecole de 
l’international, CentraleSupélec compte des implantations en Chine, en Inde et au Maroc. 
CentraleSupélec est un pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des 
systèmes et une École leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, classée parmi les 
meilleures institutions mondiales. CentraleSupélec est membre-fondateur de l’Université Paris-
Saclay et préside le Groupe Ecole Centrale. 
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