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Édito de
Jean-Daniel Pick
Fondateur de EY Parthenon en France (l’activité Stratégie de EY)
Mentor à l’Incubateur HEC
Administrateur de Judaïsme En Mouvement, responsable du
programme JEM Ta Start Up
Judaïsme en Mouvement (JEM), organisme qui promeut
un judaïsme d’ouverture, ancré dans les réalités du monde
d’aujourd’hui, a décidé de mettre en place une initiative destinée
à soutenir l’Entrepreneuriat des Jeunes : « JEM Ta Start-Up ».
Cette initiative s’inscrit dans l’ensemble des programmes destinés
à aider les Jeunes jusqu’à 35 ans dans leurs choix professionnels
et la réussite de leur parcours, programmes regroupés autour
d’une plateforme « JEM le LAB » (développé après).
« JEM Ta Start Up » soutiendra des projets entrepreneuriaux qui
combinent Potentiel économique et Ethique, considérant que l’un
ne peut aller sans l’autre et souhaitant promouvoir des pratiques
éthiques dans notre société. Deux prix seront décernés par un jury
de professionnels reconnus dans le monde de l’Entrepreneuriat.
Ce document décrit les objectifs de notre programme, son
fonctionnement et modalités de participation. Si vous avez un
projet solide d’entrepreneuriat, inscrivez vous…
Et bonne chance !
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le lab
JEM Le LAB regroupe un ensemble de
programmes qui partagent un objectif
commun : accompagner les jeunes jusqu’à
35 ans dans leurs choix professionnels et
leurs débuts de carrière en leur offrant des
outils et des programmes adaptés à leurs
problématiques, dans un cadre de réflexion
éthique.
JEM le LAB entend aider les jeunes à trouver
du sens à leur engagement professionnel, grâce
à des échanges entre jeunes engagés dans la
vie professionnelles, et avec des professionnels
expérimentés.
JEM le LAB tient à encourager la créativité,
l’engagement, la solidarité et l'innovation.
Cette plateforme a pour ambition de devenir
une pépinière qui permettra le rayonnement
des valeurs d'un judaïsme moderne, une ruche
citoyenne qui accueillera tous les talents.

ta
Start-up
JEM Ta Start Up soutiendra des projets
entrepreneuriaux qui combinent Potentiel
économique et Ethique

Une présélection sur dossier sera faite afin
d’identifier environ 8 projets que leurs
porteurs auront l’opportunité de présenter
à ce jury. Au préalable, ces 8 porteurs de
projets auront eu la possibilité de rencontrer
des professionnels de l’entrepreneuriat
pour les aider à peaufiner le contenu et la
présentation de leur projet.

Il ne s’agit pas, pour JEM, de se focaliser
uniquement sur des projets « à impact
Sociétal ou Environnemental », mais de
reconnaître que des pratiques éthiques
doivent être au cœur de tout projet pour
qu’il soit durable et bénéfique à l’ensemble
de son écosystème.

Puis, lors d’une soirée publique de remise
des prix, 4 d’entre eux seront invités à
présenter leur initiative entrepreneuriale

Un Jury de professionnels a été constitué
pour décerner deux prix de 20.000 €. Ils sont
reconnus dans le monde de l’Entrepreuriat
et du Capital Investissement, y compris dans
ses dimensions éthiques.

Les lauréats de la soirée et gagnants des
bourses bénéficieront donc, outre un soutien
financier pour les 2 gagnants, de la caution
d’un jury reconnu et de la visibilité apportée
aux prix JEM ta Start-up
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PRÉSENTATION
DU JURY

Jean-Daniel Pick:
Fondateur de EY Parthenon en France
(l’activité Stratégie de EY), mentor à
l’Incubateur HEC, administrateur de Judaïsme En Mouvement, responsable du
programme JEM ta Start Up.
Sylvain Orebi:
Président de Kusmi Tea, il a créé le succès
que l’on connait pour cette merveilleuse
marque. Il s’investit par ailleurs fortement
pour soutenir les initiatives entrepreneuriales et faciliter le développement
des entreprises. Il a notamment été
longtemps Coach de la BFM Académie,
mentor à l’Institut du Mentorat Entrepreneurial et mandaté par le Gouvernement
pour être Président du Groupe de Travail
Simplification dans le cadre du Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises entre 2017 et 2019.
Jean Eichenlaub:
Il dirige le fonds d’investissement Qualium Investissement, l’un des acteurs
historiques du capital investissement en
France. Il bénéficie d’une longue expérience dans le financement et l’investissement, ayant été membre du Comité de
Direction du Groupe Caisse des Dépôts,
et Président de la commission Transmission de l’ex AFIC (Association Française
des Investisseurs pour la Croissance)
devenue France Invest.
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Fanny Picard:
Pionnière en France dans l’investissement
social et environnemental par la création
de Alter Equity, le fonds qu’elle dirige.
Elle est par ailleurs co-présidente du comité d’orientation Fondation Mosaik RH
et membre du Comité de Gouvernance
des Entreprises au Medef.
GLENN GREKIN:
Membre du conseil d’administration de
Paris Business Angel, une communauté d’investisseurs en Venture Capital
d’amorçage, il est bi-culturel, américain
d’origine et membre du Comité Exécutif
de The American Club of Paris. Il est aussi
membre du conseil d’administration de
Paris Initiative Entreprise, qui soutien des
projets entrepreneuriaux à Paris, notamment dans leur recherche de financement.

Financement
de
ta
Start-up
JEM Ta Start-Up bénéficiera de sources de financement issues de
dotations collectées auprès de donateurs afin de soutenir, chaque année,
quelques initiatives entrepreneuriales remarquables
Ce programme bénéficie tout particulièrement du soutien de la
Fondation Marc Amon sous l'égide de la Fondation du Judaïsme
Français, constituée pour pérenniser ce projet au cours des prochaines
années.
Enfin, afin d’assurer la pérennité de ce programme de soutien aux Jeunes
Entrepreneurs, il est attendu que les porteurs de projets soutenus puissent,
lorsque leur réussite professionnelle sera bien engagée, faire preuve de
solidarité, à leur tour, pour soutenir les jeunes entrepreneurs de demain
par leurs dons et conseils.
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La
Charte
JEM Ta Start-Up soutiendra des projets :
•

Emanant de Jeunes de 18 à 35 ans ,

•

En phase de démarrage avancé : un projet dont les contours
sont suffisamment clairs (le besoin auquel il répond, l’équipe, les
atouts par rapport à la concurrence, le plan d’affaires, le besoin de
financement et ce à quoi il servira, etc.) …

•

… avec des perspectives solides de rentabilité future : pour que
JEM Ta Start-Up puisse avoir un impact pérenne, il faudra que
l’investissement dans les sociétés qui seront soutenues puisse
procurer, à terme, un « retour sur investissement » (sous une forme
de dons en retour du soutien initial) permettant de perpétuer les
financements consacrés à JEM Ta Start Up.

•

Et une dimension éthique : JEM promeut des valeurs éthiques,
toutes tournées vers l’espoir actif d’une vie meilleure, pour chacun
individuellement, et pour tous collectivement. Les candidats devront
expliquer en quoi leur projet contribue à améliorer la société dans
laquelle nous vivons. Il ne s’agit pas, pour JEM, de se focaliser
uniquement sur des projets « à impact Sociétal ou Environnemental »,
mais de reconnaitre que des pratiques éthiques doivent être au cœur
de tout projet pour qu’il soit durable et bénéfique à l’ensemble de
son écosystème.
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APPEL à
PROJETS
2022

Vous avez entre 18 et 35 ans,
vous êtes porteur d’un
projet à potentiel
qui contribue à améliorer
la société.

JEM ta Start-up soutient 2 projets à
travers : une bourse de 20 000 €
des conseils sur le projet
un réseau de contacts

8

MODALITÉS
Pour obtenir ce soutien, les candidats
devront soumettre un dossier
en répondant à des questions
regroupées autour de 10 thèmes,
précisées en annexe.

Les sessions d’échange avec les 8
candidats présélectionnés auront
lieu courant avril 2022, pour une
présentation au jury en mai 2022.
La remise des prix se déroulera lors
d’une soirée publique, où 4 dossiers
retenus par le jury seront présentés
par leurs porteurs, en juin 2022.

Tous les dossiers reçus seront
examinés par un jury regroupant des
professionnels de l’Entrepreneuriat
qui présélectionnera 8 projets.

Lors de la soirée les deux gagnants
seront annoncés.

Les porteurs de projets
présélectionnés bénéficieront d’une
session d’échange dans laquelle ils
recevront des conseils pour peaufiner
leur dossier afin de se préparer au
mieux à la présentation au jury.

Déposez votre candidature à
l’adresse suivante :
lab@judaismeenmouvement.org

La soumission des dossiers de
candidature se clôturera mi-avril
2022.
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CONTENU du DOSSIER
Dossier en 20 pages maximum, avec un résumé en 1-2 pages
(+ vidéo 4 min maximum si utile)
1. Votre marché ; le problème auquel vous répondez,
le besoin qui en découle, la limite des solutions existantes
2. Votre solution – une phrase qui la décrit (promesse) ;
vos avantages concurrentiels
3. La description détaillée de votre solution (une démo utilisateur ?)
4. Votre super équipe
5. Votre « business model » (modèle économique)
6. Votre « roadmap » : ce que vous avez fait jusqu’à maintenant, ce que
vous allez faire demain (12 mois), votre vision pour après- demain (3 ans)
7. De quel investissement avez-vous besoin ? Pour faire quoi ?
8. Vos comptes présents / prévisionnels.
9. En quoi votre projet contribue-t-il à améliorer notre monde ou
promeut-il des valeurs éthiques ?
10. JEM : Que peut vous apporter la Communauté JEM ? Que pouvez
vous lui apporter?
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contact

Nathalie Serfaty

Directrice des programmes,
du développement et des partenariats
n.serfaty@judaismeenmouvement.org
lelab@judaismeenmouvement.org
+33 (0)1 47 04 37 27
+33 (0)6 20 98 45 02
JEM Copernic
24 Rue Copernic - 75016 Paris

Oren Giorno

Directeur du pôle jeunesse
o.giorno@judaismeenmouvement.org
jeunesse@judaismeenmouvement.org
+33 (0)7 67 34 46 18
+33 (0)1 44 37 48 48
JEM Beaugrenelle
11 rue Gaston de Caillavet - 75015 Paris

judaismeenmouvement.org

