
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tech Forward, le nouvel incubateur EDHEC x EURECOM x IMT, 

recrute sa première promotion 

  
 

Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 9 janvier 2023 – L’EDHEC Business School, en partenariat avec EURECOM et 

l’Institut Mines-Télécom, annonce le lancement de Tech Forward, le nouvel incubateur des 

entrepreneurs engagés de la tech. En combinant l’excellence de trois institutions expertes 

dans les domaines du business et de la technologie, Tech Forward a l’ambition d’aider les 

porteurs de projets innovants à passer à l’échelle supérieure pour relever les grands défis 

sociétaux.  

Situé à Sophia Antipolis, Tech Forward recrute actuellement sa première promotion de 

startups. Son appel à candidatures, qui prendra fin le 22 janvier 2023, est ouvert aux 

chercheurs, étudiants et diplômés des trois écoles partenaires mais aussi à toute startup 

répondant aux critères de sélection. Les projets incubés sont notamment des produits ou 

services technologiques à forte valeur ajoutée répondant à 4 défis majeurs de notre époque :  

 People power : #education #employment #fintech #personal data 

 Climate change : #climatech #energy #agritech #mobility #circular economy 

 Healthy living : #foodtech #healthtech #silvertech #wellness 

 Digital & business transformation : #retailtech #industrie 4.0 #blockchain #AI 

 

Un écosystème business, scientifique et technologique favorisant les synergies 

Avec un accès privilégié aux meilleurs partenaires, infrastructures et ressources transversales, 

les entrepreneurs de Tech Forward bénéficient d’un écosystème unique pour accélérer le 

développement de leur projet. Le programme, conçu par EDHEC Entrepreneurs, leur offre 

pendant un an :  

- Un accompagnement personnalisé incluant un program manager dédié et l’accès à 

plus de 300 experts métiers (financement, juridique, marketing, produit etc.) 

- Un large réseau d’enseignants-chercheurs et d’alumni des trois institutions 

- Des mises en relation avec différents acteurs du financement (business angels et fonds 

de Venture Capital partenaires) 

- Un accompagnement à la performance globale (économique, sociale et 

environnementale) pour décupler son impact et développer des pratiques 

responsables en interne etc.  

 

 

https://www.edhec.edu/fr/tech-forward
https://www.edhec.edu/fr/tech-forward


 
 

 

 

 
 

 

« Avec nos partenaires, nous installons Tech Forward au cœur d'un écosystème qui constitue 

un fantastique vivier de talents pour des projets de startups. En associant l'expertise 

technologique d'EURECOM sur les domaines clés du numérique, l'expérience business et 

incubation de l'EDHEC, et la force du réseau IMT, Tech Forward offre des atouts majeurs aux 

futurs créateurs. L’incubateur sera un formidable outil de développement de l'entreprenariat et 

d'attractivité pour notre région ! » explique David Gesbert, Directeur général d’EURECOM.  

 

« Le lancement de Tech Forward en partenariat avec EURECOM et IMT illustre notre 

engagement en faveur d’un entrepreneuriat à forte dimension technologique au cœur des 

territoires. Au croisement du business et de la technologie, il va nous permettre d’aider les 

porteurs de projets innovants de nos trois institutions à concrétiser leur ambition. Grâce à son 

écosystème unique, Tech Forward est un formidable accélérateur pour passer à l’échelle 

supérieure et soutenir des entrepreneurs engagés » souligne Emmanuel Métais, Directeur 

général de l’EDHEC Business School.  
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux 

grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et 

aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, 

d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 

bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  
- 8600 étudiants en formation initiale, 175 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC 

Online 

- En 2021, l’EDHEC a ouvert à Roubaix le Campus Jean Arnault dédié à l’entrepreneuriat, à l’innovation 

et à l’inclusion, en partenariat avec le groupe LVMH et l’Institut des Vocations pour l’Emploi (LIVE). 

EDHEC Entrepreneurs est également le 2e programme partenaire le plus important de Station F, le plus 

grand campus de startups au monde. 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA 

et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des 

MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et 

diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 
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