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Les étudiantes impliquées dans les trois projets ayant remporté un des onze prix du concours 
régional « Fabrik ta pépite ».  

« Pratique et coopératif », mais nécessitant une vraie 
organisation et un suivi. Les étudiantes quimpéroises, 
gagnantes du concours d’entrepreneuriat « Fabrik ta 
pépite », reviennent sur leur expérience. 

Monter, en trois mois, un projet d’entreprise innovante en suivant toutes les étapes jusqu’au 
prototype. Voilà les règles du concours « Fabrik ta pépite » organisé à l’adresse des étudiants 
avec, en Bretagne, l’appui des sept technopoles et de coachs extrascolaires. Trois des sept 
équipes quimpéroises engagées dans ce concours aux côtés de celles issues d’autres campus 
de la région (*) ont été récompensées. Elles ont décroché deux des quatre prix régionaux et un 
des sept prix campus, décernés à Brest le 24 février. Elles étaient composées d’étudiantes 
issues de l’école d’ingénieur, de la licence professionnelle entrepreneuriat de l’IUT et de la 



filière préparant au Diplôme national des métiers d’art et du design, mention numérique, du 
lycée Le Paraclet. 

Trois prix pour le campus quimpérois 

Le premier prix a été décerné à l’équipe portant le projet nommé « Croqu’Alg ». Il s’agit de la 
production de friandises à bases d’algues pour chiens, chats et chevaux. Le prix de la vidéo a 
été décerné à l’équipe « Fabrik ton pot » qui a créé et réalisé un jeu éducatif pour apprendre à 
faire pousser les fruits et légumes (voir la vidéo ci-dessous). 

Et le prix Campus de Quimper a été décroché par l’équipe ayant inventé des gommes à 
base de plantes et d’huiles essentielles, « permettant de diminuer les douleurs menstruelles ». 

Coopération et réseau 

« Cette expérience nous a d’abord permis d’allier nos compétences : nous avons appris à 
travailler ensemble », rapporte Charlotte Le Bris, étudiante à l’Esiab. « La force de ce projet, 
c’est aussi de permettre d’acquérir des compétences et des savoir-faire ». Léna Morfoisse et 
Énora Cuvillier-Duchène, étudiantes en graphisme au Paraclet, commentent encore : « Nous 
avons vu à travers ce projet à quel point nos formations sont complémentaires et que la 
coopération est enrichissante ». Elles se félicitent aussi d’avoir pu commencer à se tisser un 
réseau dans le monde du travail. 

Quelques ombres apparaissent au tableau. À propos de l’organisation dans la conduite du 
projet, principalement. « D’abord entre nous », se souvient l’étudiante de l’Esiab. Les 
étudiantes du lycée Le Paraclet analysent les difficultés occasionnées par l’arrêt maladie de 
l’enseignante référente dans leur établissement. « L’organisation interne au lycée a parfois été 
compliquée. Nous avons eu du mal à compenser l’absence de notre prof. Mais la classe est 
devenue très solidaire et nous avons dû développer notre autonomie », positivent Léna et 
Énora. « Quelques groupes n’ont pas tenu. Peut-être un peu trop difficile pour eux de ne pas 
être accompagnés ». 

* 36 équipes au total venues, outre Quimper, des campus de Rennes, Vannes, Lorient, Saint-
Brieuc, Lannion, Morlaix et Brest. 

 


