
 
 
  COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

AU CŒUR DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY 
UNE DYNAMIQUE STRATEGIQUE 

   

 

 

La création de la Fondation YZICO est le fruit d’une longue réflexion. Elle a une origine pluridimensionnelle. Elle est 
l’expression de notre culture d’entreprise humaniste pour transmettre des savoir-faire et des valeurs en lien avec le métier 
de futur dirigeant d’entreprise. La naissance de la Fondation Yzico résulte de notre désir de participer au développement 

économique de notre territoire en complétant -sans jamais les concurrencer- les réseaux existants. 

UNE EFFICACITE PARTAGEE 

En 2016, la rencontre entre Christophe Schmitt en charge du Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine (PeeL) au sein de 
l’Université de Lorraine, et Jacques Chevalier, associé du groupe Yzico a été déterminante. Le projet de fondation présenté 
aux dirigeants du groupe YZICO a recueilli un accord unanime car il était l’expression de notre culture d’entreprise et de 
nos valeurs.   
 
L’ouverture de l’Université de Lorraine - la plus entreprenante de France - à un partenariat public/privé et des objectifs 
communs ont scellé notre engagement auprès des étudiants pour les conforter dans leur envie d’entreprendre, soutenir et 
faire murir les projets porteurs, augmentant ainsi leur chance de succès.  
 
Au-delà du mécénat de compétences, la fondation YZICO a également cofinancé la création d’un espace de co-working 
au sein de l’Université de Lorraine, dans le nouvel ensemble ARTEM, à Nancy.  
 
Le PeeL accueille aujourd’hui 200 étudiants entrepreneurs. Pour les accompagner, la fondation Yzico a sollicité des 
professionnels de terrain dans différents domaines. Ils partagent avec eux leurs expériences et leurs compétences. Ils 
invitent les futurs créateurs à développer leurs ressources et leur potentiel.  
 
S’INSCRIRE DANS LE TERRITOIRE 
 
Au-delà de l’investissement dans le PeeL, la Fondation YZICO s’engagera auprès de l’Université de Lorraine dans ses 
projets tendant au développement de l’entrepreneuriat. Elle sera attentive et facilitera la mise en réseau de structures 
d’accueil à destination des startups, propices à l’enracinement durable de ces jeunes entrepreneurs. Réussir à faire émerger 
des entreprises solides et pérennes, génératrices d’emplois sur notre territoire constitue l’objectif de la Fondation YZICO. 
Son engagement ne peut se limiter à l’Université de Lorraine. Elle s’affirmera – nous l’espérons – comme un partenaire 
reconnu des acteurs économiques et en particulier des Métropoles du Grand Est.  
 
A NOTER : La Fondation YZICO fonctionne sur des dons privés - Elle est reconnue par la Fondation de France - Elle 
soutient l’Université de Lorraine dans la durée.  
 

 
Contact : Anne-Sophie Fernandes Cruz – Responsable de la communication 

asfernandescruz@yzico.fr – 06 72 60 90 57   
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