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Les start-ups s’invitent sur le Village de la 
 48e Course Croisière EDHEC 

 
  
        Créée en 1969, la Course	  Croisière	  EDHEC est aujourd’hui le premier	  événement	  sportif	  
étudiant	   d’Europe. Du 15	   au	   23	   avril	   2016, le port de Roscoff	   dans	   la	   baie	   de	   Morlaix 
accueillera les 3	  000	  étudiants	  et	  13	  000	  visiteurs que rassemble chaque année l’évènement. 
Parmi les plus grandes régates étudiantes au monde, la Course Croisière EDHEC est aussi 
l’occasion pour certains étudiants de participer à  un tournoi de sports sur sable, à un raid 
multisports ou à une compétition de sports nautique extrêmes. Cet événement, au delà de 
l’aspect sportif, représente à la fois de véritables défis	  managériaux	  et	  entrepreneuriaux	  pour	  
ses	  organisateurs	  et	  d’importantes	  opportunités	  de	  recrutement	  pour	  ses	  participants. Dans 
cette optique, la Course Croisière EDHEC offre cette année à ses participants l’opportunité de 
découvrir le monde	  de	  l’entreprenariat.	  	  
 
 

Le Forum des Start-Up  
 

        Au cœur du Village, sous une tente montée pour l’occasion, de nombreuses start-ups s’installeront 
tour à tour pour faire découvrir au public de la Course Croisière EDHEC les services et produits 
innovants qu’elles proposent. Principalement issus d’école de commerce et d’ingénieurs, les 
participants pourront par ailleurs rencontrer les entrepreneurs pour échanger sur leur expérience et 
déposer leur CV dans le but d’obtenir un stage ou un emploi. Enfin, les 3 000 participants et 13 000 
visiteurs présents toute la semaine sur le Village de l’événement constituent un panel considérable 
d’individus. Ainsi, à l’instar de Kronenbourg ou Ferrero, ces start-ups pourront tester leurs applications 
et produits sur l’événement et obtenir des statistiques importantes.  
 

Les entreprises, moteurs de l’événement 
 

        Durant la semaine de la Course Croisière EDHEC, les start-up seront amenées à côtoyer les plus 
grandes entreprises. Partenaires de l’événement, Orange, EY, ou encore La Poste, représentent 40% du 
financement que possède l’organisation et sont présentes sur le Village. Enfin, la Course Croisière 
EDHEC est le premier forum de recrutement informel de France : sur les stands de ces entreprises, de 
nombreuses animations sont proposées afin de nouer des liens avec les étudiants, qui peuvent par 
ailleurs proposer de partager leur CV à ces entreprises lors de leur inscriptions à l’événement. 
	  


