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Compétition Nationale SIFE France 
5 ans déjà ! 

 
 
La Compétition Nationale SIFE France 2007 s’est déroulée au 
cœur de la Cité Internationale Universitaire de Paris, les 31 mai et 
1er juin 2007, à Paris. 

 
La compétition 2007 en chiffres  
 
15 équipes en liste. 
300 étudiants SIFE. 
50 représentants d’entreprise dans le jury des demi-finales. 
20 Présidents et Directeurs Généraux d’entreprise dans le jury de 
la finale. 
40 projets étudiants destinés à encourager l’esprit d’entreprise. 
1000 heures de travaux présentées en 24 minutes.  
 
Cérémonie d’ouverture, jeudi 31 mai 2007 
 
Jacky Lintignat, Directeur Général KPMG S.A., a inauguré cette 
5ème édition en mettant l’accent sur la formidable croissance du 
programme SIFE en France, 5 équipes présentes à la Compétition 
Nationale en juin 2003, soit 51 étudiants, 15 équipes en 2007, soit 
300 étudiants SIFE ! 
 
Honneur aux SIFE Alumni : pour cette édition anniversaire SIFE 
France a décidé de donner la parole aux anciens compétiteurs afin 
qu’ils décrivent leurs expériences.  
Retrouvez tous les  témoignages sur www.sifefrance.org  
 
Compétition Nationale, vendredi 1er juin 2007 
 
Demi-finales : Place aux présentations des 15 équipes réparties 
en 4 poules. L’objectif pour chaque équipe est d’arriver première de 
sa poule pour accéder à la grande finale. 
 
Annonce des finalistes : Après un déjeuner réunissant plus de 
300 personnes, juges, étudiants, conseillers pédagogiques, 
observateurs, les résultats sont enfin annoncés par Nicolas 
Barthe, Secrétaire Général, Ossi Sécurité. Les équipes SIFE 
ESSEC, Audencia Nantes, ESCE et EDC accèdent à la grande 
finale. 
 
Finale : Pour ces 4 équipes finalistes, le défi était de taille, 
présenter leurs projets devant le jury de la finale composé de 
Présidents et Directeurs Généraux. Après délibération, les 
membres du jury ont décidé de décerner le palmarès suivant : 
 

Jacky Lintignat,  
Directeur Général, KPMG S.A. 
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Equipe SIFE ESSEC 

Equipe SIFE Audencia Nantes 

Equipe SIFE ESCE 

Equipe SIFE EDC 

 
 
 
Palmarès SIFE 2007  
 
SIFE ESSEC est l’équipe déclarée « Vainqueur National » et 
représentera la France à New York, lors de la SIFE World Cup 
2007. Cette équipe composée de 6 étudiants a présenté 3 projets :  
« 100 000 entrepreneurs », dont l’objectif est de promouvoir 
l’esprit d’entreprise auprès des collégiens et lycéens. 
« Armor’Ethic » et « Eco-Desing », deux projets menés au Brésil 
et en Chine, pour accompagner et développer l’activité de deux 
groupes d’artisans, l’un fabriquant des bijoux à base de matériaux 
naturels, l’autre des jouets traditionnels. 
 
SIFE Audencia Nantes est déclarée « 1er finaliste » et 
représentera la France à Varsovie lors de SIFE l’European 
Symposium. Cette équipe a présenté 5 projets, dont deux au 
Sénégal dont :  
« Future in the bag » projet réalisé avec un groupement de 17 
femmes handicapées d’un atelier de confection de sacs pour les 
aider à développer leur activité. 
 
Le trophée L’Oréal de la Créativité a été remis à l’équipe SIFE 
HEC pour leur projet E-Citizen. 
 
Le trophée HSBC de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
a été remis à SIFE Audencia Nantes. 
 
Un grand bravo à toutes les équipes SIFE ayant participées à la 
compétition cette année, Advancia, Audencia, Bordeaux EM, EDC, 
EFREI, ESC Rouen, ESCE, ESSEC, Grenoble EM, HEC, IESEG, 
INSEEC, ISC, Sciences Po et Université des Sciences et 
Technologies de Lille 1. 
 
Pour plus d’information rendez-vous sur www.sifefrance.org  

 
Les prochains rendez-vous SIFE 

 
• SIFE European Symposium 2007 : les 17 & 18 Septembre à 

Varsovie, Pologne. Bonne chance à l’équipe SIFE Audencia 
Nantes qui représentera la France. 

 
• SIFE World Cup 2007 : les 10, 11 & 12 Octobre à New York, 

USA. Bonne chance à l’équipe SIFE ESSEC qui représentera 
la France. 

 
Coté partenaires… 

 
• Alcan rejoint les partenaires SIFE France.  
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Paroles aux SIFE Alumni… 
 

 
Marck Crocicchio, SIFE Alumi ESSEC 2005  

« En 2005, j’avais présenté le projet TerraPi, avec le 
lancement en septembre 2005 d’un produit développé dans 

le cadre du concours. TerraPi est aujourd’hui une entreprise 
fédératrice de producteurs brésiliens engagés dans le 
développement durable sur le marché du bien-être et de l’éco-
conception. TerraPi SAS suit son développement, et je peux dire 
que l’esprit SIFE a profondément imprégné notre démarche. 
Acteur du commerce éthique, on nous prend régulièrement pour 
une association ou une ONG. Pourtant notre démarche est bien 
ancrée dans le monde des affaires. 
Concrètement pour TerraPi SAS, SIFE a permis d’asseoir une 
légitimité de notre action pour le développement durable, mais 
c’est surtout un formidable tremplin dans un réseau d’entreprises 
engagées. 
De même, c’est lors de la finale 2006 que les étudiants de mon 
équipe ont rencontré le PDG du groupe Synalia, qui a permis de 
réaliser le workshop et surtout de référencer les bijoux des 
artisans dans leur réseau de boutiques.  
Nous avons de nombreux projets en stand by faute de ressources 
humaines, et sommes ouverts à toute proposition».  
Pour en savoir plus : www.terrapi.com - marck@terrapi.com  
 
Axel Barreau, SIFE Alumni ESC Rennes 2004  
 « Je suis très fier d’appartenir à la communauté SIFE et d’adhérer 
à ses valeurs. En 2004, quand notre équipe arrivait à la cérémonie 
d’ouverture c’était déjà un aboutissement en soi : on était allé au 
bout de nos idées, de nos projets, et cela nous aurait 
certainement suffit. Puis surprise… on gagne ! Avec un peu de 
recul, les clés du succès ont été : notre enthousiasme, notre 
créativité dans la présentation des résultats et la conviction que 
nous apportions quelque chose de nouveau, que nous 
établissions des relations « donnant-donnant » durables avec les 
communautés ciblées par nos projets. 
Alors j’ai fait un bref bilan de ce que SIFE nous apporte : 
Tout d’abord, la culture du résultat, c’est le charme de la 
compétition. 
SIFE nous enseigne une méthode pour travailler en équipe et 
pour rassembler des partenaires extérieurs autour d’une vision 
commune. 
SIFE nous apporte une première expérience de la communication 
et de la mise en valeur des résultats obtenus. 
Du coup, l’aventure SIFE 2004 a orienté plusieurs projets 
professionnels au sein de notre équipe. Pour ma part, j’ai choisi 
un parcours entrepreneurial en dernière année de l’ESC Rennes à 
cause, plutôt grâce à SIFE. Ce que je retiendrai avant tout de 
cette compétition c’est une phrase prononcée par un des 
dirigeants assis à notre table lors de la cérémonie d’ouverture : « il 
ne faut pas limiter son ambition à ses moyens, il faut se donner 
les moyens de son ambition. »  
 
 

 
Marck Crocicchio 

 

Axel Barreau 

Dernières news :  
 
SIFE Alumni : Pour 
témoigner dans le 
prochain numéro, 
contactez – nous : 
baliouat@sife.org  
 
SIFE France : Fleur 
Bellet a terminé son 
stage chez SIFE 
France et a rejoint la 
Direction Marketing et 
Communication de 
KPMG. Nous  la 
remercions pour son 
remarquable travail et 
lui souhaitons bonne 
route. 
 
SIFE France : Toute 
l’équipe SIFE France 
vous souhaite à tous 
et à toutes de bonnes 
vacances d’été et 
vous donne rendez-
vous dès la rentrée 
pour de nouvelles 
aventures…  
 

Contact News letter SIFE France :  
Bouchra Aliouat - baliouat@sife.org  
Tel. : 01 55 68 90 44
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