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©Eve Dusaussoy/Pépite Bretagne - L’équipe de l’IUT-Esiab de Quimper qui a conçu le projet 
Croc’Alg, composée de Léa Roux, Louann Le Cerf, Charlotte Le Bris, Sandrine Fleury et 
Romane Cosquéric, a reçu un chèque de 1 000 €.  

And the winner is… le projet Croc’Alg ! La grande finale 
régionale du parcours « Fabrik ta pépite » a sacré, jeudi, à 
Brest, le travail de cinq étudiantes quimpéroises qui ont 
conçu une marque de friandises saines pour chiens, chats 
et chevaux. 
Pépite Bretagne et les sept technopôles de Bretagne avaient rendez-vous, le jeudi 24 février, 
dans l’amphithéâtre de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Brest, dans le 
quartier de Bellevue, pour la grande finale régionale de « Fabrik ta pépite ». Les 159 étudiants 
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y participant, issus de tous les campus bretons, avaient eu trois mois pour mettre au point un 
projet entrepreneurial par équipe (39 en tout). 

Onze prix décernés 
Ces derniers ont travaillé hors les murs pour réaliser le prototype de leur projet. Ils ont suivi 
huit ateliers pour apprendre à créer, faire 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. À l’issue de ces trois mois, ils 
devaient être en capacité de trouver une idée innovante, tester son potentiel, construire un 
business model et enfin défendre leur projet à Brest devant un jury d’experts. Objectif : 
remporter l’un des onze prix décernés. 

1 000 € à la clef 
Au final, le lauréat du prix « Fabrik ta pépite », soit un chèque de 1 000 €, a été décerné à une 
équipe de l’IUT du campus de Quimper, de l’Esiab, l’École supérieure d’ingénieurs en 
agroalimentaire de Bretagne atlantique, pour son projet Croc’Alg. Les cinq étudiantes - Léa 
Roux, Louann Le Cerf, Charlotte Le Bris, Sandrine Fleury et Romane Cosquéric - ont conçu 
une marque de friandises saines pour chiens, chats et chevaux. Les autres équipes 
récompensées ont chacune reçu un chèque de 300 €. 

Contact 
Pépite Bretagne-pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat, Pôle 
numérique de Rennes Beaulieu, 263, avenue du Général-Leclerc. Site internet, 
www.pepitebretagne.fr 
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