COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rennes, le 2 mars 2022

11 prix décernés aux équipes d'étudiants participants au
programme "Fabrik ta pépite" lors de la grande finale régionale
La remise des prix de cette première édition du challenge de sensibilisation à
l'entrepreneuriat conçu par le Pépite Bretagne et les 7 technopoles de Bretagne a
eu lieu le 24 février à Brest.

L'équipe quimpéroise remporte le grand prix
Fabrik ta pépite avec le projet Croc'Alg : gamme
de friandises saines pour chats, chiens et chevaux

Soutenu
par
le
Ministère
de
l'Enseignement
Supérieur,
de
la
Recherche et de l'Innovation, la Région
Bretagne et les agglomérations, Fabrik
ta pépite est un nouveau challenge
entrepreneurial inter-campus pour les
étudiants bretons. Pendant 3 mois, 159
étudiants se sont immergés dans le
monde de l'entrepreneuriat en suivant
des ateliers et surtout en travaillant sur
un projet jusqu'à la réalisation de son
prototype. Chaque équipe a été suivie
par un coach, professionnel de la
création d'entreprise.
Le 24 février, les 37 équipes de
Bretagne (des campus de Rennes, Brest,
Lannion, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes
et Lorient) avaient rendez-vous à l'IAE
de Brest pour présenter leur projet
devant les jurys repartir avec un prix.
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Le palmarès
Prix Fabrik ta pépite (1000€) :
Croc'Alg
Marque de friandises pour chiens, chats
et chevaux à base de poudre de microalgues, riche en vitamines et minéraux.
Prix campus (300€) Brest : Madéo
Salle d’activité physique adaptée pour
les personnes atteintes de maladie
chronique ou de handicap.
Prix campus Morlaix : First Leaf
Boisson pour sportifs, naturelle, locale,
alternative aux compléments alimentaires
ultra-transformés.
11 prix décernés
159 étudiants mobilisés
37 équipes
35 jurés
7 campus concernés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prix campus Quimper: Soft Season
Gummies thérapeutiques, alternative
aux
médicaments
contenant
des
antispasmodiques ayant souvent des
effets secondaires.
Prix campus Lorient : Cendre'ion
Lessive 100% naturelle réalisée à base
de cendre issue de chaufferie sur le
Pays de Lorient.
Prix campus Vannes : Rukia
Plateforme de jobbing mettant en
relation les étudiants et particuliers
pour services et tâches du quotidien.
Prix campus Rennes : Etikel
Commercialisation de prêt-à-porter
éthique éco-responsable permettant
aux créateurs locaux de gagner du
temps et d’accroître leur visibilité.
Prix campus Lannion : Stephano
Application pour gestion de cave à
vin pour optimiser la consommation
d'alcool.
Prix de la meilleure vidéo (300€) :
Fabrik ton pot
Jeu éducatif pour enfants sur le thème
des fruits et légumes.
Prix du public (300€) : Fabrik ta
BD
Bande dessinée pour enfants sur le
thème du handicap et des facteurs de
différenciations.
Prix du meilleur prototype (300€) :
REV (Roule en voile)
Sacs réalisés avec des voiles de bateaux
recyclées adaptables à la mobilité
douce.

"Merci à l'ensemble des partenaires et à
toutes les entreprises qui ont participé et qui
ont contribué au succès de cette première
édition. Les universités travaillent depuis
longtemps sur la sensibilisation à
l'entrepreneuriat et encore plus aujourd'hui
avec Fabrik ta pépite."
Abdeslam Mamoune,Vice-Président en
charge de la Formation Tout au Long de la
Vie,Université de Bretagne Occidentale
"L'innovation, priorité de ce programme, est
au cœur de nos préoccupations. Il faut
encourager les étudiants dans leurs projets
car ils sont les entrepreneurs de demain.
Avec Fabrik ta pépite, ils nous montrent des
choses formidables qui donnent plein
d'espoir."
Alain Le Bouffant,Président de la
Technopole Anticipa Lannion-Guingamp,
Président délégué des 7 Technopoles de
Bretagne
"Fabrik ta pépite regroupe un grand nombre
de partenaires et montre les passerelles que
l'on peut faire entre monde universitaire et
monde socioéconomique. Les projets des
étudiants sont de qualité et touchent à des
sujets variés : ESS, sport, numérique... Ils
montrent combien les étudiants prennent à
bras le corps les problématiques de la
société."
Jean-Charles Herviaux, responsable du
Pépite Bretagne
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