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Nancy, le 25 mars 2015 – Du 25 mars au 29 avril, Mines Nancy met en lumière la trajectoire 

entreprenante de ses élèves et diplômés à l’occasion de la 1re édition de START+ : événement 

dédié à l’Entrepreneuriat au pluriel.  

 

Trois mots clés fondent cet événement : Artem – Entrepreneuriat – International.  Au programme : 

exposition, rencontres-débats, workshops, témoignages, nuit de l’entrepreneuriat rythmeront ce 

mois de l’entrepreneuriat.  

 

L’objectif est de proposer des temps d’échanges aux élèves ingénieurs du Collegium L INP et au 

grand public afin de favoriser les contacts professionnels et développer l’esprit d’entreprendre 

(quand entreprendre, comment, où,… ?). 

 

Temps fort de la manifestation, l’exposition et la conférence d’Arnaud Le Cat, Ingénieur-designer et 

Ancien élève de Mines Nancy. L'exposition présente plusieurs travaux co-réalisés avec des entrepreneurs, 

artisans et éditeurs. La démarche créatrice d'Unqui est centrée sur l'usage et l'expérience qu'apporte l'objet. Les 

réalisations du collectif Unqui Designers ont reçu récemment le prix Jean Prouvé 2015 et le prix Emile Hermès en 

2011.  

 

Daniele Lago, Designer italien, fabricant, distributeur et manager clôturera la manifestation par une grande 

conférence le 29 avril 2015 - 18h30 à Mines Nancy 

 

 

 

 

 

Avec START+, Mines Nancy conjugue 
l’entrepreneuriat au pluriel  

  
du 25 mars au 29 avril 2015 à Mines Nancy – campus Artem 

 

INVITATION | Inauguration  

exposition et conférence  « Ingénieur/Designer »  

par Arnaud LE CAT – UNQUI Designers, ancien élève de Mines Nancy 

Mercredi 25 mars de 18h30 à 20h30 à Mines Nancy - campus Artem 

Contact presse :                    

Thomas VIGNERON 

Responsable de la communication – Mines Nancy 

Tel : 03.55.66.26.71 

mines-nancy-communication@univ-lorraine.fr 

 



 

 

 

 

Programme 

 

 25 mars 2015 – 18h30/20h00 – Hall de Mines Nancy 

Exposition Arnaud LE CAT, Ingénieur/Designer, cofondateur de la société 

UNQUI Designers 

 

 26 et 27 mars 2015 – toute la journée – Mines Nancy 

Colloque international ARTEMOCC 2015 :  1st ARTEM Organizational Creativity 

International Conference 

 

 26 mars 2015 – 18h30/21h30, salles A306/A307 

Soirée MOOC « Ticket for change » organisée par Mines Nancy Entrepreneurs et 

Enactus 

 

 31 mars 2015 – 18h30/20h30 – salle A006 

Rencontre-débat Alumni « Crowdfunding et créer à l’international » 

- Michael FERNANDEZ (alumni) start up DRUST 

- Nicolas BRUNEAU (alumni) start up  Miiya 

- Ismael GHALIMI (alumni)  STOIC 

 

 2 avril 2015 – à partir de 16h45 – Mines Nancy 

UNISFAIR : 1er speed meeting du développement durable en Lorraine 

Information sur l’atelier artem entrepreneuriat responsable 

 

 21 avril 2015 – 18h30/20h00 – salle A006 

Rencontre-débat Alumni « La création et le développement d’entreprise à 

l’international »  

- Clément BUYSE (alumni), Novapost 

- Patrick BAUNE  (alumni), 1859 Capital 

 

 23 avril 2015 – 18h30/22h30 – amphithéâtre 200 

Workshop animé par ETS/Centech au Québec 

 

 29 avril 2015 – 18h30/20h30 – amphithéâtre 200 

Conférence de Daniele LAGO, Designer et dirigeant de la société LAGO 

 


