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L’incubateur de ESCP Business School lance  
sa communauté Blue Factory SCALE  

pour accompagner le développement d’entreprises au-delà de 2 ans 
  
  
Initialement dédié à l’accompagnement de projets en phase de création, l’incubateur de 

ESCP Business School, la Blue Factory, lance une nouvelle activité pour soutenir le 

développement des entreprises fondées par des étudiants et diplômés de ESCP au-delà 

de la deuxième année de création. 

  

C’est à l’occasion du bicentenaire de ESCP que la Blue Factory a décidé de rassembler au sein 

d’un annuaire, traduit en français et en anglais, 300 entreprises en développement pour 

former la communauté Blue Factory Scale. L’objectif de l’annuaire est double : 

·      d’une part permettre aux entrepreneurs de ESCP de se connaître pour faciliter les 

synergies sectorielles et commerciales, et favoriser la co-accélération 

·   d’autre part rendre visible les entrepreneurs de ESCP auprès des acteurs de 

l’accompagnement (incubateur, investisseurs, media) et de potentiels futurs 

collaborateurs (étudiants, diplômés), afin de soutenir leur développement 

Découvrir l’annuaire ici : https://www.blue-factory.eu/directory 

 

  

Au-delà de cet annuaire des 300 entrepreneurs de ESCP, la communauté Blue Factory Scale 

sera également animée par des rencontres régulières, des mises en relation avec le réseau de 

la Blue Factory et la mise à disposition de ressources de ESCP (visibilité, recrutement, alumni). 

https://www.blue-factory.eu/directory
https://www.blue-factory.eu/directory


En particulier, le soutien au développement international sera facilité grâce aux experts en 

entrepreneuriat des campus de ESCP et de ses partenaires tels qu’HEC Montréal, Honoris 

United Universities ou encore Tsinghua University. 

  

« Le lancement de la communauté Blue Factory Scale est une continuation naturelle de nos 

programmes Start et Seed. Nous avons remarqué que souvent les entrepreneurs ne se 

connaissent pas entre génération alors qu’ils peuvent s’apporter énormément en termes de 

contacts, de retours d’expériences et même de synergies. C’est cette co-accélération que nous 

cherchons à activer, or le modèle de la communauté est intéressant car il permet d’être 

beaucoup plus souple et personnalisable que ne pourrait l’être un programme » déclare 

Maëva Tordo, directrice de la Blue Factory ESCP. 
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À PROPOS DE LA BLUE FACTORY ESCP   

Créée en 2003, par des diplômés de ESCP passionnés d’entrepreneuriat, la Blue Factory est 
incubateur européen. Chaque année elle accompagne plus de 50 entrepreneurs qui déploient 
des projets dans des secteurs variés tels que Dashlane (data), LiveMentor (éducation), 
Makesense (ESS), Welcome to the Jungle (emploi), Izipizi (mode)... Les programmes de la Blue 
Factory s’adressent aussi bien aux étudiants qu’aux diplômés de ESCP et de ses partenaires, à 
chaque étape de leur création depuis l’idée jusqu’au développement international. Acteur 
engagé de l’écosystème entrepreneurial, la Blue Factory fait partie des membres fondateurs 
de la Boussole des entrepreneurs qui rassemble 50 des principaux accompagnateurs français.  
www.blue-factory.eu / 

 



À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, 
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, 
Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants 
d’appréhender cette approche européenne du management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la 
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble. 
ESCP accueille chaque année 5000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 100 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management 
général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation 
continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 
It all starts here. 
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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