
Paris, le 22 Septembre 2016,

Troisième édition de la Social Cup:
coup de départ pour la coupe de France de l’entreprenariat social étudiant

Après le succès d’Axelle & Cie en 2014, de Values for It en 2015 et la collecte record du lauréat 
Hoopal, KissKissBankBank, MakeSense et La Banque Postale lancent la troisième édition de             
La Social Cup. 

Dès septembre, La Social Cup sera en tournée pour faire découvrir l’entreprenariat social aux étudiants et 

s’arrêtera au sein de 12 villes : Marseille, Montpellier, Toulouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Strasbourg, 

Nantes, Rennes, Rouen, Paris, Lille, Bordeaux.

Rendez-vous à partir du 5 novembre 2016 pour les SenseFiction. De 14h à 18h, des après-midi dynamiques 

pendant lesquelles les étudiants construiront leur équipe, développeront un projet et le présenteront pour 

gagner une place en finale à la Battle de Créateurs.

- Samedi 5 novembre 2016 de 14h30 à 18h30 : Bordeaux / Montpellier

- Mardi 15 novembre 2016 de 18h30-22h : Clermont-Ferrand

- Samedi 19 novembre 2016 de 14h30 à 18h30 : Lyon

- Samedi 26 novembre 2016 de 14h30 à 18h30 : Paris / Marseille / Rennes / Toulouse

- Samedi 3 décembre 2016 de 14h30 à 18h30: Strasbourg / Rouen / Nantes / Lille

L’édition 2015 a mobilisé en trois mois pas moins de 800 étudiants issus de 12 villes de France sur quelques 
80 projets. La Battle finale qui s’est tenue en janvier 2016 au SenseCube à Paris a rassemblé plus de 200 
personnes et était trending topic sur Twitter avec plus de 2000 votes. À l’issue des pitchs, c’est Values for It 
qui a remporté la coupe et développe depuis son projet de mise à disposition de développeurs informatiques 
au service des associations et entreprises sociales. 

Pour revivre l’édition 2015, rendez-vous ici. 

http://www.axelleetcie.fr/
https://www.kisskissbankbank.com/hopaal-le-t-shirt-100-recycle
http://www.kisskissbankbank.com/
https://beta.makesense.org/
https://www.labanquepostale.fr/
https://www.lasocialcup.com/
https://www.lasocialcup.com/
https://www.youtube.com/user/KissKissCamp


Dream it

La Social Cup c’est l’opportunité pour tous les étudiants de découvrir l’entreprenariat social, de 

participer à la construction d’un projet, de créer sa propre start-up, et d’être soutenus par des 

professionnels et des membres de MakeSense expérimentés.

Make It 

L’objectif : faire naître des projets innovants répondant aux grands enjeux de notre société 

(environnement, exclusion, emploi, vieillissement, éducation…). Les étudiants ciblent la problématique 

à laquelle ils souhaitent répondre, nous les aidons à développer un projet à fort impact.

Share It

La Social Cup est ouverte aux étudiants de tous horizons ! Elle leur permet de travailler ensemble, de 

mettre en avant leur expérience et leurs compétences pour construire des projets ambitieux. À l’issue 

de la première phase en décembre, une équipe finaliste est sélectionnée dans chacune des 12 villes 

pour la représenter.

Au mois de janvier 2017, les 12 projets finalistes s'affronteront lors de la Battle de créateurs. Le public 

votera pour les meilleurs projets en format éliminatoire à trois tours : poules, demi-finales et finale. Les 

12 projets de la Battle remporteront une dotation financière de La Banque Postale sur leur collecte 

KissKissBankBank en fonction des votes lors de l’événement.

Le grand vainqueur sera incubé au SenseCube, l’incubateur de start-ups sociales de MakeSense. 
Pendant un an, les entrepreneurs bénéficieront d’un suivi sur mesure pour passer du concept à la 
start-up.

La Social Cup est très fière d’être accompagnée et de rassembler cette année de nouveaux 
partenaires aussi divers et exceptionnels que 20 Minutes, Socialter, Pépite France, Enactus, le 
REFEDD, France Active, le Noise et le Mouves.

Rendez-vous sur www.lasocialcup.com 

http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.sensecube.cc/
http://www.makesense.org/
http://www.lasocialcup.com


À propos de KissKissBankBank
KissKissBankBank est leader Européen du crowdfunding dédié à la création et l’innovation 
internationale . Notre mission est de favoriser la création indépendante internationale en permettant à 
des milliers de créateurs de collecter des fonds auprès du public en conservant 100% de la propriété 
intellectuelle de leurs projets. KissKissBankBank est une véritable machine à créer de l’optimisme : 
"Libérons la créativité !”. KissKissBankBank a été fondé par Ombline le Lasseur, Vincent Ricordeau et 
Adrien Aumont en Septembre 2009.

À propos de MakeSense 
MakeSense permet à n'importe qui d'agir à son niveau sur des causes sociétales et 
environnementales. Nous donnons les moyens aux personnes de s'engager en aidant les 
entrepreneurs sociaux. Ils contribuent ainsi à trouver des solutions aux plus grands problèmes de 
notre société en résolvants des défis concrets et multiples. Nous rendons l'engagement social fun, 
facile et efficace, pour qu'il soit une expérience d'apprentissage accessible à tous partout dans le 
monde. De MakeSense est également né un incubateur soutenant les startups à impact à accélérer 
leurs projets. En cinq ans, MakeSense a mobilisé 30 000 citoyens autour de 2000 entrepreneurs 
sociaux dans 100 villes dans le Monde. 

A propos de La Banque Postale
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de 
l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une 
relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous 
: particuliers, entreprises, professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à 
travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement 
multicanal.

 

La Banque Postale, c’est :
- 5, 745 milliards d’euros de PNB
- 10,8 millions de clients actifs
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations 
- 8 millions de cartes bancaires
- 17 000 points de contact

                                                                                                       Chiffres à fin 2015


