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Arts et Métiers innove et lance CrAMfunding :  
un challenge de crowdfunding pour sensibiliser les étudiants  

à la dynamique entrepreneuriale 
 
Développer l’esprit entrepreneurial, l’innovation 
et la solidarité  
Arts et Métiers, en partenariat avec KissKissBankBank 
et ENGIE, a lancé en septembre la 1re édition de 
« CrAMfunding, un challenge pour entreprendre » à 
destination de ses étudiants. L’objectif de ce dispositif 
est de sensibiliser les étudiants à la dynamique 
entrepreneuriale et de leur offrir l'opportunité de monter 
en compétences sur la gestion de projet pour mieux 
répondre aux défis de demain. 
Parmi les 34 dossiers reçus, 10 projets ont été sélectionnés par un jury composé de 
représentants d’Arts et Métiers, d’ENGIE, de KissKissBankBank. Les lauréats ont pu 
bénéficier d’une formation au crowdfunding et d’un accompagnement personnalisé par des 
professionnels ainsi que d’un soutien financier de l’école pour lancer leurs campagnes de 
crowdfunding dans les meilleures conditions.  
 
10 projets techno et engagés  
pour 10 campagnes de collecte sur KissKissBankbank ! 

• SOL'ARTS BENIN : mission humanitaire au Bénin qui vise à l’installation d’un système de 
pompage solaire pour irriguer des champs agricoles.  

• Chariot IFollow : conception d'un chariot de supermarché motorisé doté de capteurs capable 
d'accompagner en autonomie les clients, notamment ceux en situation de handicap.  

• Longue Piste vers Saïgon : voyage solidaire en side-car de Paris à Hô-Chi-Minh-Ville (ex-
Saïgon) à travers 20 pays avec la réalisation de 8 chantiers de construction. 

• A StepInAfrica : fabrication et distribution de genoux prothétiques spécialement conçus pour 
les personnes amputées sur le continent africain. 



	

• Kit de potager urbain : conception de kits de potagers urbains pour rendre accessible la 
production de légumes aux citadins 

• NELS (Normalized European Launcher System) : conception et envoi d'un cubeSat dans 
l'espace dans le cadre du concours organisé par l'Agence Spatiale Européenne (ESA). 

• S Multiplug (multiprise intelligente) : création d’une multiprise Intelligente qui diminue la 
consommation énergétique et favorise la sécurité des utilisateurs.  

• Couveuse éco-responsable et biomimétique : développement d'un prototype fonctionnel de 
couveuse biomimétique et écoresponsable afin de résoudre des problèmes de 
consommation d'énergie et de transportabilité. 

• SIM (Solidarité internationale Madagascar) : mission humanitaire à Madagascar pour installer 
des panneaux solaires sur différents bâtiments. 

• Hydrocontest : conception, design et production d’un bateau innovant, rapide et efficient 
énergétiquement. 
 

À l'issue du challenge, les étudiants pourront remporter l’un des trois prix mis en jeu par Arts 
et Métiers : prix du plus généreux donateur, prix de la collecte la plus élevée et prix du plus 
grand nombre de donateurs.  
 

Pour découvrir les dix projets et soutenir celui ou ceux qui vous inspirent, 
rendez-vous sur la page : 

https://www.kisskissbankbank.com/en/users/arts-et-metiers/projects/mentored  
 
À propos d’Arts et Métiers  
Etablissement national territorialisé, Arts et Métiers forme 6 000 étudiants du post-bac au doctorat en formation 
initiale et continue. Implanté sur 11 sites en France, dont 8 campus et 3 instituts, l’établissement bénéficie de 
plateformes de recherche à la pointe de la technologie. Depuis juillet 2015, Arts et Métiers est membre fondateur 
de l’Alliance Industrie du Futur qui réunit organisations professionnelles, partenaires académiques et 
technologiques de l’industrie autour d’ambitions communes : faire de la France un leader du renouveau 
industriel mondial et propulser l’ensemble du tissu économique national au cœur des nouveaux systèmes 
industriels. www.artsetmetiers.com 
 
À propos d’ENGIE 
Parce que le monde change et avec lui toutes nos énergies, ENGIE réinvente ses activités (électricité, gaz 
naturel, services à l’énergie) et promeut l’audace, l’inventivité et l’intelligence collective au service du monde 
énergétique de demain, efficace, renouvelable, décarboné et digital. ENGIE inscrit ainsi la croissance 
responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une 
économie sobre en carbone, faisant la part belle à l’innovation et au digital : l'accès à une énergie durable, 
l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la sécurité d'approvisionnement et l'utilisation raisonnée 
des ressources. Ouvert à la diversité de profils, de genre et de culture, le Groupe compte près de 155 000 
collaborateurs dans plus de 70 pays, dont 1 000 chercheurs et experts répartis dans 11 centres de R&D, 
pleinement mobilisés autour de ces challenges passionnants, dans un esprit collaboratif, agile et ouvert. 
www.engie.fr 
 



	

À propos de KissKissBankBank & Co  
Fondé en septembre 2009 par trois passionnés de culture indépendante, KissKissBankBank & Co est un des 
leaders européen du financement participatif. L’équipe de KissKissBankBank & Co nous propose une mission 
ambitieuse : reprendre le pouvoir sur notre argent. Cette vision engagée de l’économie du peer to peer est 
incarnée par trois plateformes complémentaires : KissKissBankBank, pionnier du don contre don dédié à la 
création, l’innovation et la solidarité ; hellomerci, dédié au prêt solidaire entre particuliers, et LENDOPOLIS, qui 
permet aux petites et moyennes entreprises d'obtenir des crédits professionnels directement auprès des 
particuliers. Grâce à ses trois plateformes, KissKissBankBank & Co est aujourd’hui le seul acteur en Europe à 
proposer ses services sur trois segments du financement participatif, proposant ainsi une solution adaptée à 
une multitude de projets personnels et professionnels. www.kisskissbankbank.com 
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