
Communiqué de presse

Lille, le 18 juin 2013

ENACO, 1ère école de commerce à distance, a été mise à l’honneur le 17 juin par Initiative France, le 
1er réseau de financement et d’accompagnement de la création d’entreprise en France, en recevant 
le prix d’« Entreprise remarquable » pour sa réussite économique, son ancrage territorial et 
l’engagement de sa dirigeante, Hélène Lejeune.

A l’occasion de la cérémonie de remise des prix des « 100 entreprises remarquables 
2013 », organisée par Initiative Nord-Pas-de-Calais le 17 juin à Lille, ENACO a été 
primée comme « Entreprise remarquable ». Notre établissement fait ainsi partie des 
8 entreprises de la région Nord-Pas-de-Calais récompensées par cet organisme 
de référence dans le développement d’entreprises.

Ce trophée, remis par Louis Schweitzer, président d’Initiative France, en présence de 
nombreuses personnalités publiques et économiques de la région, est une nouvelle 
marque de reconnaissance du développement et de la politique d’innovation de 
notre école. 

     ENACO est l’une des rares écoles en Europe à avoir développé intégralement sa plateforme e-learning, intitulée 
eTrotter. Nous maîtrisons ainsi toute la chaîne e-learning, de la conception des cours jusqu’à leur mise à 
disposition auprès des apprenants.

2  eTrotter est la 1ère plateforme e-learning à intégrer les Google Apps, notamment le célèbre Hangout qui 
permet de créer des discussions vidéo en direct regroupant jusqu’à 15 personnes. Une vraie plus-value pour les 
formations en e-learning !

3 Depuis 2012, eTrotter est entièrement compatible sur tablettes et smartphones pour permettre à chacun 
d’étudier où il veut, quand il veut ! A cette fin, 1 tablette Samsung Galaxy Tab 2 est offerte à tous nos étudiants 
dès leur inscription.

4  Partenaire exclusif de Stanford University pour la diffusion de sa formation  en Management des Organisations, 
ENACO est la seule école en France à proposer une formation en e-learning de cette prestigieuse université. 
Dans le cadre de l’extension de ce partenariat, nous proposons en exclusivité, à partir du 19 juin, les premiers 
webinars en management de Stanford University intégralement traduits en français. Ces webinars sont 
accessibles gratuitement et de façon illimitée sur notre site internet.

5  A l’occasion de la Fête de l’Europe, ENACO a lancé, le 14 mai dernier, son 1er MOOC « Les clés du management 
interculturel en Europe », plaçant notre école parmi les précurseurs dans le domaine en France. Animé par M. 
Kraki, professeur et doctorant en sciences politiques, spécialiste des relations internationales et de l’Union 
européenne, ce MOOC, accessible à tous, sera ouvert en septembre 2013 et permettra d’obtenir gratuitement 
un certificat délivré par ENACO.
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Nous remercions chaleureusement toute l’équipe d’Initiative France pour ce prix et surtout leur soutien 
actif au développement des entreprises en France.

Initiative France, présidée par Louis 
Schweitzer depuis 2011, est le 1er réseau de 
financement et d’accompagnement de la 
création d’entreprises en France. Créé en 
1985, cet organisme compte aujourd’hui 
238 plateformes réparties dans toute la France. En 2012, l’ensemble de ces associations locales indépendantes 
a financé plus de 16 107 créations et reprises d’entreprises. Ces financements ont permis de générer 
37 141 emplois sur la première année. 53 700 chefs d’entreprise ont été accompagnés au cours de 
l’année.

LMI INNOVATION, membre d’Initiative France, est une association loi 1901 créée en 1983 par la CCI 
Grand Lille. Cet organisme a pour objectif de financer et d’accompagner les porteurs de projets de création 
d’entreprises innovantes sur l’ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais.
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I n g é n i e r i e

> A propos du Groupe ENACO

ENACO EXCELLENCE est notre 
école de commerce en 
alternance située au cœur du 
Parc EuraTechnologies. ENACO 
EXCELLENCE est la seule école de 
commerce présente sur ce site 
et propose la préparation aux 
BTS MUC, NRC et au DEES 
Marketing. Notre établissement 
met en œuvre des initiatives 
originales et innovantes pour 
assurer la réussite de ses 
étudiants : un enseignement 
complet en e-commerce intégré 
à chaque formation et animé par 
des professionnels, un accès à 
des cours complémentaires en 
ligne, des séances de coaching 
par des sportifs de haut niveau, 
un parrain de promotion chef 
d’entreprise et un Pack Pro pour 
aider nos étudiants à trouver 
leur entreprise d’accueil.

ENACO INGÉNIERIE est le 
centre de développement et 
d’innovation pédagogique du 
groupe ENACO. Notre équipe 
d’experts pluridisciplinaires 
accompagne  les entreprises 
dans la mise en place de leur 
dispositif de formation 
e-learning et développe des 
solutions à la pointe des 
nouvelles technologies, telle 
que la plateforme e-learning 
eTrotter. Proposée aux 
entreprises sous forme 
d’abonnement, eTrotter 
rencontre un franc succès 
grâce à des outils collaboratifs 
innovants, simples et 
performants, son ultra 
personnalisation et sa 
compatibilité mobile.

ENACO propose la préparation 
en e-learning (et aujourd’hui en 
mobile learning) d’une 
vingtaine de diplômes, jusqu’au 
bac + 5 (Master), dans les 
domaines de la vente, de la 
gestion, du marketing et du 
management. Première école 
de commerce à distance en 
France, elle compte plus de 
5 000 étudiants. Une tablette  
Samsung Galaxy Tab 2 est 
offerte à tous nos étudiants dès 
leur inscription pour leur 
permettre de suivre leur 
formation où ils veulent, quand 
ils veulent. Les formations 
peuvent être suivies à titre 
individuel ou prises en charge 
par l’employeur dans le cadre 
de la Formation Professionnelle 
Continue. ENACO est certifiée 
Qualité ISO 9001. Elle est 
également partenaire exclusif 
de Stanford University pour la 
diffusion de ses formations en 
management dans les pays 
francophones.
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