
CHALLENGE
ENAC ALUMNI - AVICO

Concours de création d’entreprise dans l’aéronautique, 
ouvert à tous les innovateurs, les ambitieux et les curieux.

INNOVER. CRÉER. SE LANCER

Concours de création d’entr
ouvert à tous les innovateurs



L’association des diplômés de l’ENAC, ENAC Alumni, et Avico, premier courtier aérien 
français, ont uni leurs forces en 2014 pour monter ensemble et avec le soutien de 
leurs partenaires le premier concours de création d’entreprise dans le domaine 
aéronautique, dont la fi nale s’est déroulée le Jeudi 5 Mars 2015 à Paris dans le grand
amphithéâtre de la DGAC.

La 2ème édition du Challenge est en préparation pour un décollage en juin 2015. Le 
Challenge est ouvert à tous ceux qui ont une idée novatrice intéressant ce secteur : 
nouvelle technologie, nouveau service, tant pour la construction aéronautique que 
le transport aérien.

Seuls ou en équipe, spécialistes du domaine ou amateurs éclairés, les Challengers 
doivent postuler en envoyant un formulaire d’inscription détaillant leur projet 
d’entreprise. S’ils sont admis à concourir par le comité d’organisation, les Challengers 
préparerons un Business Plan qu’ils seront par la suite invités à défendre à Paris lors de 
soutenances orales devant le Jury.

Le Jury du Challenge est composé d’une quinzaine de personnalités de l’aéronautique, 
du monde des affaires et des organisateurs. Créateurs de compagnies aériennes 
et de sociétés de services associées, dirigeants d’aéroport, d’institutions bancaires, 
directeurs des autorités de l’aviation civile, grands témoins des médias, tous auront 
à  coeur de sélectionner et d’accompagner le projet le plus créatif et le plus 
pertinent...

Pourquoi pas votre projet?

Comme lors de sa 1ère édition, le Challenge ENAC Alumni Avico proposera aux 
créateurs d’entreprise d’être accompagnés par des tuteurs, professionnels reconnus 
du secteur aéronautique pour les aider à structurer et formaliser leur projet.

Pour toute question : contact@challengeenacalumniavico.com

L
E

 C
H

A
L

L
E

N
G

E

LE PREMIER CONCOURS DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE AÉRONAUTIQUE LANCE
SA DEUXIÈME ÉDITION

CHALLENGE 
ENAC ALUMNI AVICO
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JUIN 2015

OUVERTURE DU CHALLENGE

OCTOBRE 2015

CLÔTURE DES CANDIDATURES

DÉCEMBRE 2015

REMISE DES BUSINESS PLANS AU JURY

FÉVRIER 2016

SOUTENANCES ET REMISE DES PRIX

1ER PRIX : 10 000€ 

2ÈME PRIX : 3 000€ 3ÈME PRIX : 2 000€ PRIX SPÉCIAL DU PUBLIC

L
E

 C
A

L
E

N
D

R
IE

R

UNE OCCASION UNIQUE DE CONFRONTER 
SON PROJET ET SES IDÉES AU REGARD DE 
PROFESSIONNELS AGUÉRRIS, ROMPUS À LA 
GESTION DE PROJETS ET À LA DIRECTION 
D’ENTREPRISE



LES ÉTAPES
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Le Challenge ENAC Alumni Avico propose aux équipes de se faire accompagner par un 
tuteur tout au long du processus de rédaction de leur business plan. 

Pour composer le panel des tuteurs, nous avons sollicité le réseau des diplômés de l’ENAC.
De nombreux volontaires parmi lesquels des entrepreneurs, des gérants ou directeurs
d’entreprises se sont manifestés. Tous partagent la passion de l’aéronautique et un grand 
intérêt pour les projets innovants du secteur.

Les tuteurs, en plus de leurs précieux conseils, pourront faire bénéfi  cier les candidats de
leur réseau de contacts pour faire connaitre leur idée et décoller leur projet!

Le tutorat n’est pas obligatoire mais il peut permettre à des challengers non issus de milieux 
aéronautiques de bénéfi  cier du regard de professionnels. Un atout non négligeable dans 
la course vers le succès!

Les tuteurs ne font pas partie du Jury et ne l’infl  uencent pas.
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UN TUTEUR POUR VOUS 
ACCOMPAGNER

Complétez le bulletin de participation et retournez le avant le 15 octobre 2015 à 
contact@challengeenacalumniavico.com.

Vous recevrez un mail de notre équipe sous 15 jours vous indiquant si votre projet 
est retenu.

Vous aurez jusqu’au 14 décembre 2015 pour rédiger votre business plan (30 
pages max!) et le remettre au Jury.

Début janvier, le Jury selectionnera les 10 projets qui seront conviés à la 
journée de soutenance.

Les dix équipes retenues présenteront leurs projet devant le Jury début 
février à Paris, avant la soirée de remise de prix.
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L’ÉDITION 2014 
EN CHIFFRES

      AÉROMAPPER 
La cartographie aérienne par drone

      AIR DG
Service de transport en propriété partagée

      CLUG
La valise connectée révolutionnaire 

      FLYAROUND
Un référencement des plus beaux sites à 
survoler

      FLYGLASS
Une monture optique d’assistance pour 
pilote à vue

      FLYMATE
Un réseau social pour favoriser le 
coavionnage

      INTOWN CHECK’IN
Gestion des bagages et enregistrement 
dans Paris

     JETLAG GROUP
Solution globale de services pour l’aviation 
légère

      PHONOPTICS
Instruments de mesures de pressions 
statiques et dynamiques en milieux hostiles

      LE JET
Service clé en main de transport à la 
demande de haut standing

      MONOPTER
Un ULM compact à décollage vertical 100% 
électrique

      MLAT 3000
Une couverture aérienne ADSB & 
multilatération

      OPTIMFLIGHT
Une application sur support nomade pour 
l’aviation de loisir

      SUPPORT À LA CERTIFICATION
Un support aux Autorités civiles et aux 
détenteurs de Certifi cats de Type

      TILT
La technologie du Titl Rotor pour du 
transport VIP

1ER PRIX : STERBLUE
Conception-exploitation d’un drone hybride novateur modulable

2ÈME PRIX : INNOV’ATM
Systèmes innovants pour la gestion du trafi c aérien

3ÈME PRIX : LATS

Logiciel d’aide à la décision pour les services de la navigation aérienne

PALMARÈS 2014
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21 équipes candidates

18 équipes invitées aux soutenances

14 membres du Jury

10 partenaires

5 minutes pour convaincre

 3 équipes récompensées

10 000 € pour le premier prix
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STERBLUE
PREMIER PRIX

2014

>>> Pourquoi avez-vous choisi de 
participer à la première édition du 
Challenge ENAC Alumni Avico ?

Découvert par hasard dans Air et 
Cosmos ce concours nous a permis 
de structurer rapidement le projet. 
Nous n’aurions probablement pas 
sorti un 1° business plan en aussi 
peu de temps si nous n’avions pas 
participé ! 

Je conseille donc à tous les porteurs 
de projets/idées de bien choisir les 
concours (très nombreux) et de 
foncer !

>>> Comment avez-vous vécu le 
Challenge ? Détendus ? Stressés ? 
Déterminés ? Tout à la fois ?

Le timing était très serré. Nous  avons  
donc fait en sorte de nous entourer 
des meilleurs conseils et surtout de 
ne rien lâcher! 

>>> Vous avez pu assister à la 
plupart des présentations des 
équipes, qu’avez-vous pensé des 
projets de vos concurrents ?

Malheureusement nous sommes 
arrivés 30 min avant notre passage 
devant le jury, nous n’avons 
donc pas pu assister aux autres 
présentations. Néanmoins en 
discutant informellement avec les 
autres équipes, nous avons été 
impressionné par l’originalité et le 
le professionnalisme des projets en 
compétition!

>>> Le Jury a été convaincu par 
votre projet et a choisi de vous 
récompenser, quel effet cela fait ?

Au delà de l’aspect fi nancier 
qui nous aide beaucoup dans le 
développement de notre preuve 
de concept, ce concours nous 
a surtout amené beaucoup 
de crédibilité auprès de notre 
environnement (partenaires, 
prospects, fi nanceurs, entourage 
proche,…)

>>> Comment a évolué votre 
projet depuis la remise des prix ?

Nous avons petit à petit basculé 
d’une phase de structuration / 
étude de marché à une phase de 
développement technique intense, 
nous sortirons d’ailleurs notre premier 
prototype courant juin avec des 
phases de tests opérationnels visés 
vers octobre/novembre! 

Nous maintenons une forte 
dynamique de rencontres 
(clients, partenaires, fournisseurs, 
entrepreneurs,…) afi n de conserver 
un lien business fort et surtout être 
capable de nous remettre en 
question rapidement ! 

>>> Quels sont vos projets ?

Sterblue est pour l’instant notre 
projet majeur! Nos développements 
mobilisent beaucoup d’énergie 
(sachant que nous sommes encore 
en poste) afi n de mettre sur le 
marché début 2016 une solution 
originale et porteuse de valeur ! 

Celle-ci permettra de détecter/
caractériser automatiquement les 
défauts sur les pâles d’éoliennes 
offshore avec un drone 
convertible! 

D’autres domaines d’activités nous 
tiennent également beaucoup 
à cœur comme le sauvetage en 
mer. Nous recherchons d’ailleurs 
un 3° associé (passionné) avec une 
expertise forte en programmation 
(C/C++) et/ou traitement d’images 
afi n de rejoindre l’aventure 
STERBLUE!

>>> Quels conseils donneriez-vous 
aux nouveaux candidats qui vont 
se lancer dans l’aventure de la 
seconde édition du Challenge ?

 Après 8 à 9 mois à travailler sur 
ce projet, nous dirions: Challengez 
vos idées/projets auprès de vos 
rencontres et soyez prêt à tout 
transformer si besoin, pour fi nir soyez 
très exigeant!

Pour la première édition, le Jury a choisi de récompenser l’équipe 
Sterblue qui propose la conception-exploitation d’un drone hybride 
novateur modulable, notamment pour l’inspection d’éoliennes 

offshore.

Le business plan, réaliste et pertinent avait déjà mis la puce à l’oreille 
de notre Jury et l’enthousiasme de l’équipe lors de la soutenance 

de son projet a fi ni de les convaincre.

L’équipe Sterblue revient sur son expérience du Challenge ENAC 
Alumni Avico

Challengez 
vos idées 

auprès de vos 
rencontres 

et soyez 
prêts à tout 

transformer si 
besoin. 

Pour fi nir, 
soyez très 
exigeant!

1ER PRIX : 10 000€ 
Remls par Avico à Paris (Grand 
Amphithéatre de la DGAC) le 
05 mars 2014



PATRICK BAUDIS
VICE PRESIDENT MARKETING
AMERICAS // AIRBUS AMERICASLE JURY
JEAN-PIERRE COUSSERANS
HEAD OF ATR BUSINESS LINE 
STELIA AEROSPACE

ERIC FRANÇOIS
DIRECTEUR GÉNÉRAL
LA BANQUE POSTALE CRÉDIT ENTREPRISES

ALAIN BATTISTI
 PRESIDENT
CHALAIR - FÉDÉRATION NATIONALE DE L’AVIATION MARCHANDE

Le Jury du Challenge Enac Alumni Avico est composé de 
professionnels de l’aéronautique et du monde des affaires ainsi 

que des organisateurs. 
Des personnalités sensibles à l’innovation, à la créativité et surtout 

au courage et la ténacité dont il faut faire preuve pour monter son 
projet entrepreneurial. 

Tout au long du challenge ils auront a coeur de séléctionner les 
idées et les business plans pour faire émerger le meilleur d’entre 

eux. Sur la base de critères objectifs, le jury désignera le projet qui 
les aura séduit tant par son audace que sa faisabilité.



FRANÇOISE HORIOT
PRÉSIDENTE
GIPAG - TROYES AVIATION

LIONEL GUÉRIN
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
HOP!

FRANCK GOLDNADEL
DIRECTEUR DE L’AÉROPORT PARIS-CDG
AÉROPORTS DE PARIS

PATRICK KY
DIRECTEUR EXECUTIF 
EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY

MOURAD MAJOUL
CHAIRMAN
AVICO

ERIC MARTN 
DIRECTEUR DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS
CIC

MEHDI EL KOUCH
RESPONSABLE EXECUTIVE CLUB 
ENAC ALUMNI
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PATRICK GANDIL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
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7, avenue Edouard Belin
CS 54004

31400 Toulouse Cedex
challenge@alumni.enac.fr

WWW.CHALLENGEENACALUMNIAVICO.COM
CONTACT@CHALLENGEENACALUMNIAVICO.COM

CHALLENGE 
ENAC ALUMNI AVICO

NOS PARTENAIRES


