
Séminaire
Sensibiliser les acteurs de la recherche académique
à la culture entrepreneuriale

Inauguré en 2009 en Ile-de-France, le séminaire résidentiel du C’Nano 
sensibilise les acteurs de la recherche académique en nanosciences 
à la culture entrepreneuriale. Grâce à cette formation, ces derniers 
apprennent à mieux appréhender les enjeux de la création d’entreprise 
et se familiarisent avec la vision entrepreneuriale. Ce séminaire suscite 
des vocations et contribue à la démystification de l’entrepreneuriat dans le 
milieu scientifique.
Le format particulier permet d’aborder progressivement les fondamentaux 
que doit acquérir un entrepreneur et favorise la mise en réseau des 
participants dans un état d’esprit d’entre-aide et de bienveillance. Situé 
dans les Yvelines, le Château de la cour Senlisse offre un cadre idéal aux 
participants pour se prêter entièrement à l’exercice entrepreneurial.

Depuis sa première édition, le séminaire  est 
animé par Éric LANGROGNET,  CEO de la société 
LIMPIDEA et Responsable de la Filière Centrale 
Entrepreneurs à l’École CentraleSupélec. 
Multi-entrepreneur et membre du comité 
stratégique de 20 start-ups, il a également 
accompagné près de 200 entrepreneurs dans 
la concrétisation de leur projet entrepreneurial. 

Éric LANGROGNET
CEO de la Société LIMPIDEA
& Responsable de la Filière
Centrale Entrepreneurs

CHIFFRES
CLÉS du
séminaire

5 jours en
résidentiel

15 participants

Des exercices de
réflexion et des

mises en situation

Un cadre 
bienveillant et de 

confiance

Des cours
interactifs et

adaptés au public

Rencontres et mise en
réseau avec des

professionnels de l’innovation

+ de 100
participants

10
éditions

+ de 60%
ont répondu
à l’appel
à projets*

60% de
doctorants
&
post-doctorants*

100%
de
satisfaction*

91% trouvent
la création
d’entreprise 
plus accessible*

*chiffres édition 2020



Retours d’expérience
d’anciens participants au séminaire

Tout au long du séminaire, interviennent auprès des participants : des entrepreneurs à différentes phases 
de développement de leur entreprise et des experts de la propriété intellectuelle, des aspects juridiques, 
des aspects financiers, etc.

Les apports 
du séminaire

• Point d’information sur 
les structures de 
valorisation existantes

• Sensibilisation à une 
problématique entrepreneuriale 
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• Approfondissement d’une 
problématique

• Acquisition de clés de 
compréhension de 
l’aventure entrepreneuriale 
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• Panorama partiel de 
l’écosystème de 
l’innovation 
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• Sensibilisation à la culture 
entrepreneuriale 

• Panorama approfondi des 
acteurs de l’écosystème de 
l’innovation

• Meilleure compréhension 
des enjeux entrepreneuriaux

• Réelle capacité de 
projection dans un projet 
entrepreneurial

• Réflexion autour de son 
projet et confrontation 
de celui-ci à un premier 
public

Les 8 piliers de l’entrepreneurLes acquis 

Jeanne VOLATRON
CEO d’EVerZom
Participante au séminaire
en 2017 & intervenante à
l’édition 2020

Ce séminaire m’a permis de réaliser qu’on devient entrepreneur 
comme on devient scientifique : en confrontant ses hypothèses 

à la réalité du milieu et à la critique des experts. C’est ainsi 
qu’avec le temps on devient expert à son tour

sans même le réaliser.  

«

»

Le séminaire a été le point de départ et l’élément
déclencheur d’une belle aventure qui ne fait que commencer.

Je remercie Éric LANGROGNET et le C’Nano de m’avoir 
soutenue, aidée et encouragée durant les années de

lancement d’EVerZom.»

«

Le séminaire permet d’élargir ses horizons. Il nous montre 
que la recherche n’a pas à être cantonnée aux laboratoires 
et qu’elle peut bénéficier à la société, tout en démystifiant 
l’entrepreneuriat. Il m’a ouvert les yeux et m’a donné une 

énergie incroyable pour poursuivre mon projet entrepreneurial.

«

»

Jean-Baptiste MARIE
CEO d’Abbelight
Participant au séminaire
en 2015

Francesco MANEGATTI
Doctorant au C2N
Participant au séminaire
en 2020
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