
Visualiser ce mail en tant que page web

PREMIÈRE SÉLECTION POUR LES 200 BÂTISSEURS ! 

 

Nous avons le plaisir d’annoncer les 60 premiers Bâtisseurs sélectionnés pour venir présenter
leurs projets innovants pendant 4 jours sous la nef du Grand Palais.
Ils ont entre 18 et 55 ans : 39% ont entre 18 et 29 ans, 48% de 30 à 39 ans et 13% plus de 40
ans. 40% viennent des régions, 60% d’Ile de France. 
Parmi les secteurs représentés, le numérique bien sûr, la robotique, la santé, le social, mais aussi
la mode et l’alimentaire.
Rendez-vous mi-novembre pour la sélection finale.

Découvrir les 60 projets sélectionnés

 

Un robot pour les enfants autistes

Sélectionné parmi les Bâtisseurs, Leka a mis au point Moti, un
robot sensible à son environnement pour aider les enfants
exceptionnels à mener une vie normale.

Découvrir l'interview

 

 
Architecte star

Quand Xavier Niel a décidé de faire de la Halle Freyssinet à Paris
le plus grand incubateur de start-up au monde, il a fait appel à
Jean-Michel Wilmotte, déjà auteur du siège de Free-Iliad.



Un projet majeur pour Paris et la France. C’est d’ailleurs François
Hollande qui a posé la première pierre le 22 octobre.

Jean-Michel Wilmotte figurera parmi les stars françaises à
retrouver au Grand Palais dimanche 5 décembre. Quant à la
maquette de la Halle Freyssinet, elle sera pour la première fois
présentée au grand public du 4 au 7 décembre ! 

Découvrir sa bio

 

 

Le groupe Adecco organise un job dating au Grand
Palais !

Le groupe Adecco, partenaire fondateur d’Osons la France, est le
pilier de la manifestation sur le thème majeur de l’emploi.
En plus d’avoir co-construit avec nos équipes le programme du
vendredi après-midi « Les mutations de l’emploi en 2025 »,
Adecco nous fera découvrir l’emploi autrement avec de
nombreuses animations sur son espace pendant les 4 jours.
Le jeudi 4 décembre, Experts Recrutement, marque du groupe
dédiée au recrutement de cadres et d’ingénieurs, organisera un
grand job dating en partenariat avec Mozaïc RH. 
Dix entreprises viendront présenter leur activité et proposer des
offres de stage à plus de 100 jeunes diplômés ingénieurs issus de
la diversité. Des stages qui seront autant de tremplins vers de
belles opportunités d’emploi. 

 
Nos rangs s'étoffent

Nous sommes ravis d’annoncer que de nouveaux partenaires
viennent renforcer une belle dynamique collective : 
- Air Liquide, qui viendra notamment présenter la voiture à
hydrogène
- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile de France
- Roche.

 

 

Pourquoi participer à la nouvelle révolution française ?

Après Guillaume Sarkozy, la question a été posée à Alain Dehaze,
président du groupe Adecco France et à John Persenda, président
de SPHERE.



Voir les vidéos : Alain Dehaze   /   John Persenda 
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