
Les étudiants participants ont eu 3 mois pour mettre au point un projet
entrepreneurial en équipe. La remise des prix et un cocktail clôtureront cette
première édition du nouveau programme de sensibilisation des étudiants à
l'entrepreneuriat. 

Développée en collaboration avec les 7
Technopoles de Bretagne et soutenue
par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation et des collectivités locales
(Région Bretagne et agglomérations),
Fabrik ta pépite est l'action phare qui
ouvre le chemin de l'entrepreneuriat
aux étudiants bretons. 

Révéler l’esprit d’entreprendre chez
les étudiants
Fabrik ta pépite permet à tous les
étudiants (post-bac) de s’immerger
dans le monde de l’entrepreneuriat et
de tester, pendant 3 mois, la création
d’activité. Cette formation-action est
100% gratuite et ouverte à tous.
Chaque équipe est suivie par un
professionnel de la création d'entreprise 
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   Rennes, le 7 février 2022 

Le Pépite et les 7 Technopôles de Bretagne
donnent rendez-vous le 24 février, amphithéâtre de l'IAE de Brest,

pour la grande finale régionale de "Fabrik ta pépite"
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 qui les accompagne dans le
développement de son projet. Les
étudiants travaillent "hors les murs" et
réalisent le prototype de leur projet qui
sera ensuite évalué par des experts. 

3 mois pour expl’Oser leur idée 
Le challenge s'est tenu de novembre à
janvier sur les campus de Rennes, Brest,
Lannion, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes
et Lorient. Les étudiants ont suivi 8
ateliers pour apprendre à créer, faire 

11 prix décernés
159 étudiants mobilisés
37 équipes
35 jurés
7 campus concernés



Trouver une idée innovante
Tester son potentiel
Construire un business model
Réaliser un prototype
Développer leur communication sur
le terrain, notamment via la
réalisation d’une vidéo
promotionnelle diffusée sur les
réseaux sociaux
Se challenger devant un jury
d’experts. Ils ont 15 minutes pour
défendre leur projet et tenter de
remporter un prix.

18h30 : Accueil, présentation de
Fabrik et des projets 
20h10 : Remise des 11 prix 

20h45 : cocktail 

ensemble et se former sur les sujets
incontournables de la création d’activité :
différenciation, adéquation,
besoin/marché, prototypage,
communication, actions de terrain,
approche financière, etc.
A l'issue des 3 mois, les jeunes doivent
être en capacité de :

Déroulé de la soirée 

(par les représentants de Brest Métropole,
Quimper Bretagne Occidentale, la ville de
Morlaix, Lorient agglomération, le Golfe du
Morbihan, Vannes agglomération, Saint-Brieuc
Armor agglomération, Lannion-Trégor
Communauté, Rennes Métropole, la BPGO, la
Fédération des 7 Technopoles de Bretagne,
Finistère 2.9 et le Conseil Régional de Bretagne)

Contact presse :
Eve Dusaussoy

eve.dusaussoy@pepitebretagne.fr
02 23 23 49 09 | 07 63 32 26 86

www.pepitebretagne.fr
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LE PÉPITE BRETAGNE
Le Pépite est porté par les
quatre universités bretonnes
(UBO, UBS, UR1, UR2) en
association avec la conférence
des grandes écoles bretonnes et
la fédération des 7 technopoles
bretonnes. Accompagné par
l’écosystème entrepreneurial
breton, membre du réseau
national éponyme, il a pour but
de sensibiliser, former le plus
grand nombre d’étudiant.e.s à
l’esprit d’entreprendre et
d’accompagner les étudiant.e.s
porteurs de projets entrepreneu -
riaux. Il est soutenu par la
Délégation régionale
académique à la recherche et
l’innovation (DRARI), la région
Bretagne, les agglomé rations de
Brest-Morlaix, Quimper, Lorient,
Vannes, St Brieuc, Lannion-
Trégor, Rennes, St Malo, BPI
France et la SATT Ouest
Valorisation. 
 

INSCRIPTION


