
 
Rennes, le 15 octobre 2021 

 

 

Tous les étudiants entrepreneurs de Bretagne 

rassemblés à l’occasion du séminaire régional de rentrée  
 

Le Pépite Bretagne organise la première rencontre de tous les étudiants entrepreneurs de 

Bretagne 2021 lors du séminaire de rentrée qui se déroulera les 4 et 5 novembre à 

CentraleSupélec Rennes. 

 
Cette année une centaine d’étudiants bretons détenteurs du SNEE (statut national étudiant entrepreneur) ont 
rendez-vous à Rennes pour faire leur rentrée. Ce rassemblement régional est l’occasion de prendre 
connaissance de l’accompagnement PEPITE pendant l’année (suivi personalisé, mentorat, ateliers, etc.) mais 
surtout de se rencontrer entre pairs, d’échanger et de créer une communauté d’entrepreneurs, utile pour se 
soutenir et enrichir le développement des projets. 
Les étudiants ont obtenu le statut après avoir exposé leur projet de création d’activité devant un jury lors des 
comités d’engagement PEPITE. Ils se lancent seuls ou en groupes, dans des domaines très variés : santé, 
artisanat, commerce, ESS, numérique, etc.  
« L’objectif du séminaire de rentrée est de transmettre aux étudiants les informations sur le déroulement de 
leur année mais c’est surtout de les mettre en réseau pour faciliter les possibilités d’entraide, explique Barbara 
Prudhomme, coordinatrice au Pépite Bretagne. « Le programme est fait pour fédérer mais aussi pour sortir les 
étudiants de leur zone de confort, notamment avec les quarts d’heure de pitch. C’est une manière de les mettre 
déjà dans le bain de l’entrepreneuriat. » 
 
PEPITE et le statut national étudiant entrepreneur (SNEE) 
Le Pépite Bretagne est l’un des 33 PEPITE (Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) 
mis en place, en 2014, par le Ministère de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation pour 
développer la culture entrepreneuriale chez les étudiants et les jeunes diplômés.  Le Pépite est en charge de 
l’attribution du Statut National Etudiant-Entrepreneur (SNEE) qui permet à l’étudiant de bénéficier d’un 
accompagnement pour le développement de son projet de création d’activité pendant une année, qui peut 
être renouvelée.  
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