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L'incubateur de l'ESITC Paris a pour vocation d'accompagner les projets innovants des startups de la
Construction.

L'hébergement s'adresse à la fois aux jeunes diplômés et aux personnes en développement et reconversion
professionnel.

Dès l'amont du projet, l'incubateur offre de multiples services permettant aux nouveaux entrepreneurs de
démarrer leur activité dans les meilleures conditions. Il vous suit de la création du projet jusqu'à sa
pérennisation.

L'incubation offre pour chaque entrepreneur la possibilité d’être accompagné dans la création et le
développement de son projet.

L'implantation géographique de l'ESITC Paris, au cœur d’une zone géographique en pleine mutation avec le
"Grand Paris", permet d'assurer aux startups de l'ESI 1³ un accueil de qualité en adéquation avec les
exigences professionnelles.
Plus que jamais les écoles souhaitent développer leurs relations avec les entreprises, en restant très
réceptives à leur demande de nouveautés.

ACCOMPAGNEMENT & OFFRES DE SERVICES

Étude de marché & de faisabilité
 

Intégration dans les réseaux et partenariats
 

Networking
 

Tutorats
 

Formation à l'entrepreneuriat
 

Aide à la recherche de financement
 

Accompagnement au développement & à la pérennisation de l'entreprise
 

Espace de test digital et d'impression 3D
 

NOS THEMATIQUES

Construction et Génie Civil

 MOOC / E-Learning

Smart Construction

Aménagement & Développement durable

Digitalisation & Construction 4.0

Innovation 

Dimensionnement & calcul

Construction Eco-Circulaire

Management

Ingénierie & Conseils



"L'objectif des ateliers individuels avec chacun des
entrepreneurs est de travailler sur la présentation et les
composantes de leur Business Model. En fonction de
l'avancement des projets le but est d'aider chacun
d'eux à ressentir   ce que les investisseurs financiers
veulent entendre lors de "pitch" ou de présentations
orales pour avoir envie d'investir ou de financer le
développement du projet. Des échanges intensifs pour
aller au cœur du sujet."

Marc Poupinel - Conseil & Formation en Management &
accompagnement à la création ou reprise d'entreprise

L'ESI 1³ OFFRE À CHAQUE ENTREPRENEUR LA
POSSIBILITÉ D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LA CRÉATION 
& LE DÉVELOPPEMENT DE SON ENTREPRISE

"Je souhaite apporter mon expérience de chef
d'entreprise en secondant notamment les

startups dans leur choix juridique."
 

Jean-Baptiste Bouthillon - Président de 
Paris Ouest Construction 

Ecole de référence depuis 30 ans, l'ESITC Paris forme des ingénieurs hautement qualifiés,
reconnus et appréciés des entreprises du secteur. Ecole à taille humaine, le projet pédagogique
proposé se démarque avec une adaptation continue des enseignements techniques et
scientifiques en lien avec les défis environnementaux de demain et où nos étudiant(e)s sont
accompagné(e)s dans l’élaboration de leur projet professionnel tout au long de leur cursus.
L'ESITC Paris dispense une formation postbac en 5 ans et en 3 ans sur le cycle ingénieur sous
statut étudiant et par apprentissage.
Etablissement d’enseignement privé, créé en 1992 (association loi de 1901), l’ESITC Paris est
habilitée par la Commission des Titres d‘Ingénieur (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur des
Travaux de la Construction sous statut étudiant et par apprentissage. Reconnue par l’Etat,
l'ESITC Paris est labellisée "EESPIG" (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général), membre de l’UGEI (Union des Grandes Ecoles Indépendantes) et de la CDEFI
(Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs)
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