Communiqué de presse
Grenoble, le 23 avril 2019

Les étudiants de Grenoble IAE sur le podium
du challenge international lancé par le Groupe ADP
Depuis six mois, les étudiants de Grenoble IAE participent au plus important
challenge international dédié à une ville aéroportuaire, lancé par le Groupe ADP.
Deux équipes de l’école ont défendu en finale leurs projets d’aménagement et de
services innovants pour le quartier Roissypole. Ils remportent la 2e et la 3e place du
concours, sur les 354 équipes internationales participantes.

classement est un bon marqueur de la griffe Grenoble IAE et
‘‘ Ce
montre au monde de l’entreprise, en France et à l’international, la
qualité de nos formations.

Christian Defélix, Directeur de Grenoble IAE

’’

RÉINVENTER LA VILLE AÉROPORTUAIRE DE ROISSYPOLE
En octobre dernier, le Groupe ADP lançait son challenge sur la plateforme d’open
innovation Agorize, avec l’objectif d’imaginer à quoi ressemblera le quartier
aéroportuaire de Roissypole. Il s’agissait de franchir une nouvelle étape pour le
rendre plus attractif, ludique, connecté et le transformer en un lieu de vie dans
lequel chacun se sent bien. Les étudiants du monde entier ont répondu à l’appel !
LES SOLUTIONS INNOVANTES DES ÉQUIPES LAURÉATES DE GRENOBLE IAE
« Cook Garden » : une serre et des potagers collectifs
Sur la 2e marche du podium, trois étudiants : Romain Legrand, en Master Achats,
Alice Parmentier, qui suit la formation Entrepreneuriat, et Camille Morel, spécialisée
en Ressources Humaines.
Le projet « cook garden » propose l’installation d’une serre au cœur du quartier. À
l’intérieur : un restaurant, des potagers verticaux (un pour le restaurant et un pour
les salariés) et un salon d’échanges. L’idée est de créer un espace vert, écoresponsable, mais aussi un lieu de solidarité et de lien social grâce au partage et à
l’entretien des potagers par les salariés et pour le restaurant.
 Extrait de leur prestation en vidéo :
https://www.facebook.com/IAE.Grenoble/videos/417659838994166/
« Modul’ère » : créer des espaces et activités modulables dans des containers
Le second projet, porté par Alexandre Jault, Marguerite Mathorel et Clara Laborie,
respectivement en Master Achats, Entrepreneuriat et Ressources Humaines,
propose une solution d’aménagement : un système de containers modulables au
gré des activités proposées. L’originalité de l’architecture, sa flexibilité, les coûts
d’investissement ont été particulièrement appréciés par le jury d’experts présents
pour la grande finale.
Arrivés respectivement en 2e et 3e position, les deux équipes lauréates ont remporté
un week-end dans une capitale européenne.
UNE EXPERIENCE UNIQUE ET FORMATRICE
Grenoble IAE favorise chez tous ses diplômés une posture d'innovation et une
capacité réelle à l’entrepreneuriat. Qu'ils soient financiers, cadres marketing,
spécialistes des systèmes d'information, acheteurs ou responsables ressources

humaines, les diplômés de l'école pourront alors contribuer à la politique
d'innovation de leur entreprise et être porteurs d'initiatives.
La participation des étudiants au Challenge ADP s’intègre dans le programme
transversal IAE Starter. Il concerne la quasi-totalité des étudiants et impacte près de
10 % de leurs crédits universitaires.

travaillant sur ce projet, les étudiants de Grenoble IAE ont appris
‘‘ En
à respecter des contraintes, des délais, une commande, à être dans

une véritable posture de professionnels et à collaborer en groupe.
C’est une expérience très intéressante de mise en situation réelle,
qui apporte une vraie plus-value à leur parcours.
Sandrine Fine Falcy, enseignante à Grenoble IAE

’’

À propos de Grenoble IAE
Grenoble IAE a pour mission de former des managers spécialisés et « double compétence », sur le territoire et
à l’international. L’école universitaire de management se base autant sur les pratiques professionnelles que sur
la production et la diffusion de la recherche en management. Avec ce modèle, elle développe les talents des
2 000 étudiants et professionnels, accueillis chaque année de bac+2 à bac+5, en formation initiale, continue
ou en alternance sur l’ensemble des métiers du management des entreprises. Près de 800 diplômés chaque
année, issus des Licences professionnels et parcours de Master de l’école, s’insèrent très efficacement dans de
multiples secteurs d’activité, en France et dans le monde. www.grenoble-iae.fr
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