
LES PROJETS 

Parcours de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les étudiants
signé Pépite Bretagne et 7 Technopoles de Bretagne
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Elles ont remporté le prix Pépite
en septembre avec leur projet de
dissolvant solide naturel et
viennent de lancer leur boutique
en ligne après avoir clôturé une
campagne Ulule à plus de 1000
préventes.
Rencontre avec nos marraines
2022-2023... 

Marine Bizouarn et Gaëlle Marrot,
co-fondatrices de la start-up Delienn

 

Enrichissant
Tout
au
long
de
l’année
on
a
beaucoup
appris
dans
différents
domaines
que
l’on
ne
maîtrisait
pas
du
tout.
Nous
avons
un
profil
scientifique
alors
nous
avons
peu
de
connaissances
en
gestion
d’entreprise,
dépôt
de
brevet,
business
plan,
prévisionnel
financier,
facturation
et
comptabilité,
achat,
etc.
Nous
nous
sommes
vraiment
enrichies
en
rencontrant
et
en
échangeant
avec
différents
professionnels.

 

NOS MARRAINES

Passionnant
Notre
sujet,
la
cosmétique,
nous
passionne.
Et
au-delà
de
ça,
on
se
prend
vraiment
au
jeu.
On
adore
cette
belle
aventure,
quoi
qu’il
arrive
!


Rebondissant
C'est
le
mot
qui
résume
l’entrepreneuriat
et
toutes
les
émotions
que
cela
soulève.
Un
jour
tout
va
bien
et
le
lendemain
une
mauvaise
nouvelle
inattendue
surgit.
On
apprend
à
prévoir
des
plans
de
secours
pour
faire
face
à
toutes
les
situations
!



Entreprendre c’est...
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FABRIK,
UN AN APRÈS...

pn

L'équipe quimpéroise Croc'Alg a remporté le grand prix Fabrik en
2022 avec son projet de friandises saines et gourmandes à base
d'algues, pour les animaux.

Que retenez-vous de Fabrik ta
pépite ?
C’était une expérience riche en
rencontres et en apprentissages.
Nous avons acquis de nouvelles
compétences et nous avons
compris que le travail paye
toujours et qu’ensemble on va
plus loin ! Nous sommes fières
de l’esprit d’équipe et de
l’intelligence collective qui nous a
permis de décrocher ce prix. 
Avec Fabrik, nous avons réalisé
que l’entrepreneuriat est
accessible et que la création
d’entreprise est envisageable
pour toute personne déterminée
et motivée.

Où en est le projet Croc'Alg
aujourd'hui ? 
Nous travaillons toujours dessus
même si nous l'avons mis de
côté pour le moment pour nous
concentrer sur nos études. Nous
cherchons activement à
l’améliorer et à le développer
pour qu’il voit le jour dans
quelques années. Nous nous
sommes rendues au congrès
international de l’agroalimentaire
NutrEvent en octobre dernier à
Nantes dans le but de rencontrer
et d’échanger avec des
professionnels du secteur
petfood ainsi que de potentiels
fournisseurs.
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CAMPUS DECAMPUS DE
BREST/BREST/
MORLAIXMORLAIX

Coordination : 
Carole Osmond - carole.osmond@univ-brest.fr

Équipe : JEAUNEAU Baptiste, GRALL
Baptiste, KOUAME Amon Tychique,
CHAKROUM Wassim
Coach : CADIOU Kristen 

WELL

Création d'une marque éco-
responsable qui digitalise ses
vêtements.

Équipe : MESTRIUS Jade, SOUDAN
Aldjia, FOLL Gautier, MOAL Laura
Coach : JESTIN Jacques

SMALLGOOD

Notre projet porte sur l’élevage de
vers de farine et la production d’une
gamme de produits alimentaires
sucrés (cookies, muffins...) destinés à
la consommation humaine grâce à
cet élevage.
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Équipe : MENEZ Océane, VIGNARD
Mathis, HERVE Marc
Coach : JESTIN Jacques 

APENO

Fabrication de mobilier et d'articles
de décoration issus de panneaux de
signalétique recyclés.

Équipe : QUERE Lisa, MARC Héloïse,
RIVOLLIER Jules, PRIGENT Carla,
SIMON Hippolyte
Coach : TOUPET Joy

PARABREIZH

Développement d'un parapluie
innovant, 100% éco-responsable et
qualitatif.

Équipe : MISAMU Naomie, SERVEAUX
Clément, BAUTISTA Morgane
Coach : BAIN Cédric

NOMA

NOMA est un outil multi-usages
présenté sous la forme d’un cahier
ayant un aspect utile, pratique et
écologique. 

Équipe : LE BERRE Maelys, CRISP Clara,
BESSON Théo, CORRE Alexis
Coach : AUFFRET Amélie

AGENCE ECOATOR

Notre agence a pour objectif
d'accompagner les entreprises dans
leur démarche RSE au travers d'une
proposition d'activités inédites,
contribuant au dynamisme du
territoire.

Coordination : 
Carole Osmond - carole.osmond@univ-brest.fr
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Équipe : DOMENGER Camille, AUREAL
Antoine, SADOQ Maryeme, AGBOH Popo
Coachs : BARRE Jean-Pierre, FAYOL
André

GRIMACE, ÇA TE VA BIEN !

Commercialisation de madeleines à
partir de carottes impropres à la
vente.

Coordination : 
Nadège Comhaire - nadege.comhaire@tech-quimper.fr
Maïna Le Floch - maina.lefloch@tech-quimper.fr
Seva Houez - seva.houez@univ-rennes1.fr

CAMPUS DECAMPUS DE
QUIMPERQUIMPER
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Équipe : PENAVAIRE Mathias, ABID
Ahmed, DELAUNAY Gurwan
Coach : LE BOUFFANT Alain

WHYSOFAR

Indicateur écologique sur les sites e-
commerce afin de limiter la
surconsommation et mise à
disposition de produits plus éthiques
et responsables.

CAMPUS DECAMPUS DE
LANNIONLANNION

Équipe : COCULET Léonille, WETTERWALD
Pierre, FAUCHER Simon
Coach : OLLIVIER Johan

NOT'ATIK

Outil de pédagogie numérique permettant
la retranscription du contenu d'un tableau
afin de faciliter l'apprentissage des enfants
en situation de handicap (ESH) et DYS.

9Coordination : 
Élodie Benech-Blanchard - elodie.benech@technopole-anticipa.com

mailto:elodie.benech@technopole-anticipa.com


Équipe : MORFOISSE Eva, NINOT
Hadrien, GREGOIRE Noé, BOUDER
Mélissa, COTTIN Gaëlle 
Coach : ZUSSINO Daisy

SHAROOK

Avec Sharook, trouve ton âme-soeur
livresque. Sharook, c'est du partage
entre lecteurs et aussi un support
pour digitaliser les libraires locaux. 

CAMPUS DECAMPUS DE
SAINT-BRIEUCSAINT-BRIEUC

Équipe : HUEL Paol, MINIER Rony, HUET
Robin
Coach : ZUSSINO Daisy

BENE SAPIAT

Service de restauration à moindre coût &
outil de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Permet aux étudiants une
alternative peu coûteuse, avec des plats
composés de tous les nutriments
nécessaires : viandes, poissons, fruits,
légumes issus des producteurs locaux. 

10
Coordination : 
Jennifer Cocq - jennifer.cocq@innozh.fr
Jean-Marc Nourri - jean-marc.nourri@innozh.fr

mailto:jennifer.cocq@zoopole.asso.fr
mailto:jean-marc.nourri@innozh.fr
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Équipe : DEUEZ Nolwenn, MORIN
Océane, MISTOIHI Aïcha, MERLET
Esteban, THIAM Fallou
Coach : GUYON Régis

HORTENSIA

Construction de tiny house à partir
de matériaux recyclés.

CAMPUS DECAMPUS DE
LORIENTLORIENT

Équipe : NDIONE Yacine, BALOSSA
Eraste, NIÉRÉ Mardochée
Coach : STANISIERE Etienne

LOR'VELO

Électrification de vélos à partir de
batteries recyclées.

Équipe : ZANONI Léo, CABARET
Aurore, ARGOUARCH Alan, SARR Balla
Coach : VAUCHEZ Cécile

TALI

Gamme de vêtements à base de
fibres d'algues.

Coordination : 
Solen Le Calvé - s.lecalve@audelor.com
Marie Tamisier - marie.tamisier@univ-ubs.fr
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CAMPUS DECAMPUS DE
VANNESVANNES

Équipe : GABRIELASHVILL Luka,
WESLY Justine, CHEREL Morgann,
DENIAU Ewen
Coach : CARIO Caroline

ARIANHOD

Optez pour un avenir plus durable
avec nos lunettes innovantes en
impression 3D. Nos lunettes
correctrices et solaires sont
fabriquées à partir de matériaux
recyclés pour offrir une alternative
écologique à l’industrie optique
traditionnelle. Avec des designs
élégants et une qualité supérieure,
vous pouvez profiter d’un produit
éthique sans sacrifier le style et la
fonctionnalité. Rejoignez-nous dans
notre mission pour un futur plus
responsable, un produit à la fois.

Équipe : KERRIEN Maewenn, KEBE
Aly, MEREL Lorenzo, KERBOUS
Hussein, BRUANDET Laureen, PINTO
DA SILVA Gabriel, MAHAMAT Abakar
Tahir
Coach : COMTE Isabelle

BREIZH COLLECT

Breizh Collect est une entreprise de
services guidés vers la consigne.
Notre objectif est de constituer un
réseau maillé pour accompagner les
producteurs et distributeurs de
boissons dans la mise en place de
la consigne.
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Coordination : 
Caroline Cario - caroline.cario@vipe-vannes.
Charles Sanson - charles.sanson@univ-ubs.fr
 



Coordination : 
Marion Lepinay - marion.lepinay@univ-rennes1.fr

CAMPUS DECAMPUS DE
RENNESRENNES

Équipe : GUERINEL Thibault, VINCENT
Théo, LE HIR Sterenn, CAMUS Dylan
Coach : CROUS Sara

HAPTIMIS

Gant capable de simuler le retour
haptique dans les jeux vidéos. Conçu
pour la réalité virtuelle afin de faire
ressentir au joueur la préhension d'un
objet.
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Équipe : EL ACHGAR Mehdi,
MOUTAOUAKIL Saad, PEAN DE
PONFILLY Adrien
Coach : RIESEN Ornella

EACH DAY

Outil automatique de génération de
programmes qui aide les étudiants à
se motiver à travers un changement
dans leur organisation vis-à-vis de
leurs objectifs, une priorisation de
leurs tâches et un feedback visuel
régulier.

mailto:marion.lepinay@univ-rennes1.fr
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Équipe : BENOIT Anselme
Coach : CAPRONNIER Marc

GREEN WALLS

Mur végétal extérieur composé de
super-plantes ; végétaux
génétiquement modifiés capables
d’absorber jusqu’à 20 fois plus de
CO2 que les autres végétaux. Il se
base sur un système hydroponique,
c’est-à-dire ne nécessitant pas de
terre pour le développement des
plantes.

Équipe : SOLON Justin, GROSS Louis,
GOUIX Pierre
Coach : RIZZO Tonino

ROAZHON GAMING BAR

Concept bar visant à accueillir du
public dans un lieu pouvant être
scindé en trois activités principales :
une partie bar dans laquelle les
clients pourront passer un moment
agréable, une partie composée de
PC sur lesquels les clients pourront
apprécier l’expérience de l’e-sport
sur de l’équipement dernier cri et une
partie boutique permettant aux
clients d’arborer les couleurs de leurs
équipes favorites.

Coordination : 
Marion Lepinay - marion.lepinay@univ-rennes1.fr
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Équipe : ABU AMARA Rayan,
PIFFETEAU Solène, LODIN Feeroza,
HOUSNAT Moussa, ETTIEN CHIANIN
Divine-Grâce, AHMED KOUDRA Hidaya
Coach : CAIJO Frédéric

ILLUMETIA

Poubelle qui fonctionne grâce aux
larves de la mouche soldat noire et
aux déchets jetés pour aider les
collectivités et les agriculteurs à
revaloriser leurs déchets alimentaires
en nourriture pour les animaux et
pour les espaces de culture.

mailto:marion.lepinay@univ-rennes1.fr


MERCIMERCI
Le Pépite Bretagne et les 7 Technopoles de Bretagne remercient les
établissements engagés et fidèles, le réseau de partenaires motivés
et  investis ainsi que les étudiants brillants et créatifs qui ont donné
leur maximum pour faire naitre ces projets entrepreneuriaux
ambitieux.
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Pépite Bretagne
PNRB - 263 Avenue Général Leclerc, 35042 Rennes
contact@pepitebretagne.fr - 02 23 23 47 37
www.pepitebretagne.fr


