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Le Prix Montgolfier 2021 décerné à Frédéric Bardeau
La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale a attribué à Frédéric Bardeau,
président et co-fondateur de l’entreprise sociale et solidaire Simplon.co, le Prix Montgolfier
de la Communication et de la Formation. Le Prix Montgolfier marque à la fois l’idée
d’ascension, d’innovation, d’initiative, de persévérance et de courage devant les risques
encourus.
Le 23 juin, le jury et la présidente de la commission Communication et Formation, Sonia Lévy
Odier Skill and You, ont salué :
● Le parcours exceptionnel de cette startup sociale pour agir pour un numérique plus
responsable et plus inclusif ;
● Sa capacité à se développer sur tous les territoires et à l’international pour servir des
publics très éloignés de l’emploi, de la formation et du numérique ;
● La centralité de l’innovation dans le modèle pédagogique et le modèle économique au
service d’une logique de montée en compétence industrielle qui touche plusieurs
milliers de personnes par an.
« Je suis honoré et très fier de cette récompense, Simplon fait sienne la devise des
Montgolfier qui est “sic itur ad astra” (“nous irons ainsi jusqu’aux astres”) car elle rappelle
celle des développeurs : “sky is the limit” (“la limite, c’est le ciel”). » souligne Frédéric Bardeau,
président co-fondateur de Simplon.
Retrouvez la vidéo de la cérémonie
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De gauche à droite : Sonia Lévy-Odier, Présidente du Comité Communication - Frédéric Bardeau, Président
co-fondateur de Simplon - Olivier Mousson, Président de la Société d’Encouragement pour l'Industrie
Nationale. Copyright @pdecourreges

Frédéric Bardeau, parrain d’Entreprendre pour demain, Grand Prix de la
Fondation Sopra Steria-Institut de France
Le Prix Entreprendre pour demain de la Fondation Sopra Steria-Institut de France
récompense chaque année des projets qui mettent l’innovation numérique au service
d'enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.
Thème 2021 : Numérique et fragilités humaines : quelles solutions innovantes pour répondre
aux besoins des oubliés du numérique ?
Un nouveau critère de sélection : la sobriété numérique !
Les étudiants et jeunes entrepreneurs lauréats de ce Prix recevront l’accompagnement
nécessaire au démarrage concret de leur projet afin de passer de l’idée à l’action (subvention
financière, aide d’experts, accompagnement sur la phase d’idéation et d’amorçage, etc.).
La remise des Prix aux 2 équipes lauréates se déroulera le 14 octobre 2021.
https://www.fondationsoprasteria.org/prix-entreprendre-pour-demain

Frédéric Bardeau, membre du jury pour l'appel à projets Handicap &
Numérique organisé par le CCAH
Le 6 juillet à 18h suivez la cérémonie de remise des prix des lauréats pour l'appel à projets
Handicap & Numérique organisé par le CCAH en collaboration avec Simplon et Share It.
L’objectif de ce nouvel appel à projets est de permettre aux lauréats de développer un
projet informatique concret pour améliorer leurs modalités d’accompagnement, changer
d’échelle, proposer de nouveaux services, ou gagner en efficacité.
Pour participer à la remise des prix, cliquez ici
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À propos de Simplon.co

Labellisé Lucie 26 000, French Tech, La France s’Engage, Ashoka, EPIC et constituant le plus grand
et le plus inclusif des réseaux de la Grande École du Numérique, Simplon.co propose des formations
gratuites et intensives aux métiers en tension du numérique pour des personnes talentueuses mais
éloignées de l’emploi ou situées dans des territoires fragiles. Depuis 2013, plus de 13 000 personnes
ont été formées – dont 42% de femmes, avec un taux de sorties positives de 65%. Avec plus de 110
Fabriques en France et dans le monde, Simplon.co poursuit le développement de son impact social.

Pour en savoir plus : www.simplon.co

CONTACTS PRESSE

Sophie FREDERIC – +33(0)620 341 216 – sophie@terremajeure.com
Valérie LESEIGNEUR – +33(0)668 803 735 – valerie@terremajeure.com

3

