
   

 
Communiqué de Presse 

 
Live for Good et SKEMA Business School ensemble pour booster 

l’engagement à impact positif des jeunes en PACA 

 
Les deux organisations s’allient dans le cadre du programme national 
« Entrepreneur for Good » dont la 5e édition prévoit d’accompagner  

50 jeunes talents de la région Sud. 

 
Nice, 23 novembre 2021.  Jean-Philippe Courtois, Président et co-Fondateur de l’association 
Live for Good, Vice-Président exécutif & Président de Microsoft Corporation et Philippe 
Chéreau, Directeur de SKEMA Ventures, le dispositif entrepreneurial de SKEMA Business 
School, ont dévoilé le 22 novembre 2021 lors d’un point presse à Nice leur coopération en 
faveur de l’entrepreneuriat à impact positif dans la région. 
 
En associant leurs expertises au travers du programme « Entrepreneur for Good » dans les 
Alpes Maritimes, Live for Good et SKEMA Ventures se donnent pour objectif commun de faire 
émerger une nouvelle génération de jeunes leaders positifs, issus de tous horizons, qui 
souhaitent entreprendre pour le bien commun. 
 
Experts dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs 
Depuis sa création en 2015, l’association Live for Good accompagne les jeunes entrepreneurs  
qui veulent s’engager dans l’entrepreneuriat social. L’association a en effet déjà accompagné 
plus de 250 startups, parmi lesquelles FabBRICK (la start-up transforme les déchets textiles en 
briques écologiques) ou encore  Fil & Fab (première entreprise française de régénération des 
filets de pêche usagers). 
 
De son côté, SKEMA Business School forme les talents dont les organisations du 21e siècle ont 
besoin pour innover. L’école a notamment développé pour cela à Sophia Antipolis, comme sur 
tous ses campus, une chaîne de valeur unique qui englobe enseignement, coaching, 
incubation et accélération des startups créées par ses étudiants et ses diplômés : SKEMA 
Ventures. Plus de 200 projets y sont incubés annuellement. 
 
Appel à candidatures 
Live for Good a lancé début novembre 2021 un appel en PACA pour recruter ces leaders 
positifs de demain, soit 50 jeunes de moins de 30 ans détenteurs d’un projet à impact, tous 
secteurs confondus : alimentation, environnement, santé, technologie, mode éthique, etc. 

https://live-for-good.org/fr/gabriel/
https://www.fab-brick.com/
https://www.fil-et-fab.fr/histoire/
https://www.skema-bs.fr/


Les jeunes qui veulent candidater peuvent le faire ici avant le 30 novembre 2021 : 
https://candidater.live-for-good.org 
 
9 mois d’accompagnement intensif 
Une fois à bord, l’aventure démarrera pour ces jeunes en janvier 2022 et ce pour une durée 
de 9 mois sur le campus de SKEMA Business School à Sophia Antipolis, avec à la clé un 
accompagnement complet à base de formation, d’ateliers, de coaching individuel et d’accès à 
un réseau d’experts et d’entreprises. 
 

« En quelques années, Entrepreneur For Good s’est imposé comme l’un des 
programmes incontournables en France pour les jeunes qui souhaitent 

entreprendre pour le bien commun. Nous sommes fiers d’avoir accompagné déjà 
plus de 250 jeunes entrepreneurs sociaux 

En lançant cette 5e édition du programme à Nice qui dispose d’un écosystème 
particulièrement favorable aux startups, notre ambition est d’accélérer davantage 

pour devenir le pôle de création de référence de startups à impact positif ! » 
déclare Jean-Philippe Courtois, Président et co-fondateur de Live For Good. 

 
« Nous sommes heureux de mobiliser les infrastructures de notre campus pour accueillir ces 

50 jeunes entrepreneurs. Avec un environnement préservé de 1500 hectares d’espaces 
verts, à proximité d’entreprises technologiques et de centres de recherche universitaires 

partenaires, le campus de SKEMA Business School à Sophia Antipolis, qui rassemble plus de 
2000 étudiants chaque année est un site particulièrement propice aux entrepreneurs et à 

l’éclosion de leurs projets » ajoute Philippe Chéreau, directeur de SKEMA Ventures. 
 
 
À propos de Live for Good 
Créée en 2015, l’association Live For Good porte le programme Entrepreneur For Good qui engage sa 

5e édition, la première en région Sud, constituant ainsi le 1er écosystème d’entrepreneuriat à impact 

positif en France. A travers trois programmes : Entrepreneur for Good, Génération Impact et le Prix 

Gabriel, Live for Good se voue à accompagner les jeunes de tous horizons à la découverte de 

l’entrepreneuriat social et solidaire. www.live-for-good.org/fr.  

Suivez-nous sur Twitter : @live_for_Good 

À propos de SKEMA Ventures 
Créée en 2017 par SKEMA Business School et dédiée à l'entrepreneuriat à impact et à l'innovation, 
SKEMA Ventures est une chaîne de valeur unique qui englobe l'enseignement, le coaching, l'incubation 
et l'accélération. SKEMA permet ainsi à chaque étudiant et diplômé de SKEMA de penser, concevoir, 
tester et lancer un projet entrepreneurial à impact dans un contexte global, dans les 7 pays majeurs et 
quatre continents où SKEMA est implantée, en bénéficiant du meilleur de chaque écosystème local. 
C’est ce que SKEMA définit comme étant l'entrepreneuriat Glocal qui donne naissance chaque année 
à plus de 200 projets incubés. 
 
À propos de SKEMA Business School 
Avec 9 500 étudiants de plus de 120 nationalités et 50 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA 
Business School est une école globale qui, par sa recherche, plus de 70 programmes d’enseignement 
et sa structure multi-site internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du 

https://candidater.live-for-good.org/
http://www.live-for-good.org/fr


XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 7 sites dans 5 pays : 3 campus en France (Lille, Sophia-
Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en 
Afrique du Sud (Stellenbosch – Le Cap).  
Les 180 professeurs que compte la Faculté se répartissent dans 3 académies (Globalisation, Innovation, 
digitalisation). La Recherche compte 5 centres qui représentent les principales dimensions du 
management. L’école a également implanté à Montréal son centre de recherche et de ressources en 
Intelligence Artificielle. 
 
SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus 
en France (Visa, Grade de Licence, Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux Etats-Unis 
(Licensing), au Brésil (Certificação) et en Chine (Reconnaissance ministère de l’Education).  
 
www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS 
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