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Share Project : la campagne de crowdfunding by EM Normandie et
MyMajorCompany en faveur de l’entrepreneuriat étudiant
L’EM Normandie s’associe à MyMajorCompany autour d’une campagne inédite de
financement participatif baptisée Share Project. Du 26 mars au 11 mai 2015, l’école
confie à ses propres étudiants une enveloppe de 12 000 € pour les inciter à soutenir un
projet de création d’entreprise porté par l’un de leurs pairs. Une façon originale de
partager des valeurs et des principes chers aux deux partenaires, à savoir
l’entrepreneuriat, l’esprit d’initiative, la solidarité, l’innovation et le goût du challenge.
Le financement participatif revisité
Le principe est simple : l’EM Normandie alloue un budget de 5 € à chacun des 2 400 élèves
du Programme Grande Ecole afin de les encourager à soutenir un projet entrepreneurial porté
par un des leurs. 12 000 € sont ainsi investis, une somme qui a vocation à être fructifiée grâce
à des donations complémentaires des étudiants, des diplômés ou de toute personne se
connectant sur le site de MyMajorCompany. Alors que la mobilisation des internautes est
soumise au mécanisme habituel du crowdfunding, l’école s’appuie en interne sur les BDE
(Bureaux Des Etudiants) pour maximiser celle des élèves.
« Cette initiative nourrit une triple ambition : valoriser l’entrepreneuriat – l’un des fers de lance
de l’EM Normandie -, encourager des projets à fort potentiel et insuffler l’esprit de solidarité.
Elle a également une visée pédagogique puisqu’elle permet d’informer par l’action les
étudiants sur un mode de levée de fonds différent et complémentaire des schémas habituels »
explique Jean-Guy Bernard, Directeur Général de l’EM Normandie.
« Le financement participatif est une solution innovante et qui a fait ses preuves pour de
nombreux entrepreneurs. Chez MyMajorCompany, il nous paraît essentiel que les
accompagnateurs et formateurs des futurs entrepreneurs s’emparent de ces nouveaux outils
et les promeuvent auprès de leurs étudiants. C’est pourquoi nous sommes particulièrement
fiers de voir émerger cette initiative portée par l’EM Normandie sur notre plateforme » précise
Michaël Goldman, fondateur de MyMajorCompany.
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Trois startups en devenir
Pour participer à la campagne Share Project, douze incubés de l’InsIDE ont été challengés
sur la création de leur propre page projet comme il est d’usage sur les plateformes de
crowdfunding. Evalués par un jury de MyMajorCompany et de l’InsIDE de l’EM Normandie,
trois d’entre eux se sont démarqués de par leur créativité et leur force de conviction :
 La Savonnerie de la Chapelle, fondée par Paul-Henry Neyt. Située dans l’Orne, cette
entreprise artisanale est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de
savons à froid, de compositions d’huiles précieuses et de baumes.
 Co-speaking, plateforme web collaborative destinée à aider les utilisateurs à améliorer
leur niveau de langues en échangeant avec des natifs de pays étrangers. Porté par
Thibault Finot, ce projet avait remporté le 2ème prix lors du Startup Weekend organisé
par l’EM Normandie et la CCI Seine Estuaire en novembre 2014.
 My Precious Pets, un site e-commerce communautaire et interactif spécialisé dans
l’univers animalier. Il a été lancé le 24 mars 2015 par Alexandre Eich-Gozzi et Cédric
Blandamour qui se sont associés à une étudiante de l’Université de Caen BasseNormandie, Audrey Lupin.
Les vitrines de leurs idées sur https://www.mymajorcompany.com/user/em-normandie
A propos de l’EM Normandie
Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est
imposée comme une institution de référence dans l’univers des Business Schools. Accréditée AACSB
et EPAS pour son Programme Grande Ecole (formation initiale), elle compte près de 2 800 étudiants et
professionnels et 13 000 membres du Réseau EM Normandie à travers le monde. Pour prolonger son
engagement à servir les entrepreneurs et les territoires, elle a créé en 2014 sa propre start-up : l’Institut
de l’Innovation et du Développement de l’Entrepreneuriat (InsIDE). Alliant innovation, formation et
recherche, l’InsIDE se positionne comme un véritable accélérateur de compétences et de business. Il
fédère, coordonne et essaime les actions menées en faveur de l’entrepreneuriat sur les cinq campus
de l’école (Caen, Le Havre, Deauville, Paris et Oxford).

A propos de MyMajorCompany
Le site www.mymajorcompany.com permet à tous les créateurs de projets, dans tous les domaines, de
faire financer et promouvoir leur idée grâce au soutien des internautes. Le financement participatif (ou
crowdfunding en anglais) consiste à faire financer son projet par la foule. Sur MyMajorCompany, des
créateurs de projets de tous horizons peuvent présenter leur projet à des milliers d’internautes et
collecter les fonds nécessaires à leur réalisation. Ce procédé a permis à des dizaines de milliers de
projets de voir le jour à travers le monde.
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