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INTRODUCTION
Le réseau Pépite France
Initié par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en 2014, Pépite France
fédère les 33 Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat, appelés Pépite,
répartis sur tout le territoire français.
Les Pépite ont pour mission de renforcer la culture entrepreneuriale et l’innovation dans
l’enseignement supérieur, en mettant en œuvre des actions de sensibilisation vers le plus
grand nombre, des formations et des programmes d’accompagnement.
Chaque Pépite offre aux étudiants de son territoire la possibilité d’obtenir le Statut National
d’Étudiant-Entrepreneur (SNEE). Accessible à tous les étudiants et diplômés titulaires du
baccalauréat (ou équivalent), ce statut ouvre l’accès à de nombreux services pour favoriser la
conception et le développement d’un projet entrepreneurial qui peut être mené pendant le
cursus académique ou en tant que jeune diplômé.
Pépite France et les 33 Pépite proposent de nombreux partenariats avec les structures
d’accompagnement et de financement ainsi qu’avec des associations de dirigeants.
Depuis huit ans, plus de 22 000 Étudiants-Entrepreneurs ont été accompagnés par le réseau
Pépite France et des centaines de milliers d’étudiants bénéficient de leurs programmes de
sensibilisation et d’initiation chaque année !

Trouver mon Pépite
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Pépites des Pépite
Pépites des Pépite a pour ambition de mettre en valeur les 10 plus belles histoires
entrepreneuriales innovantes et inspirantes issues du réseau Pépite France.
Le prix Pépites des Pépite a choisi de donner de la visibilité à ceux qui à travers le développement
montrent qu’il est possible d’avoir une diversité de parcours et qui peuvent ainsi inspirer de
nouvelles vocations.
Ce programme est ouvert sur candidature aux Étudiants-Entrepreneurs ainsi qu’aux alumni du
réseau Pépite France et a pour vocation à mettre en perspective la diversité des parcours des
jeunes entrepreneurs issus du réseau Pépite France.
À chaque édition ses particularités : l’édition 2022 met l’impact comme critère décisif pour la
sélection des 10 lauréats. L’impact relève d’une stratégie délibérée visant à créer de la valeur audelà de la seule valeur économique, que ce soit dans le domaine sociétal, social, environnemental
ou culturel.
Les candidats ont été présélectionnés à travers trois indicateurs de développement
économique et financier :
• Le nombre d’emplois créés en CDI et CDD
• Le chiffre d’affaires à la clôture du dernier exercice comptable
• Le total de l’actif à la clôture du dernier exercice comptable
Les finalistes ont ensuite été départagés en fonction de l’impact de leur proposition de
valeur par un jury.
Depuis 2018, Pépite France a mis en lumière 30 belles histoires, dont voici quelques
exemples :
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Le jury Pépites des Pépite 2022

Neila TABLI

Responsable des
partenariats pour
l’entrepreneuriat des
jeunes chez Bpifrance

Émilie PETIT

Responsable de projets
marché des jeunes
chez Banque Populaire

Émilie TRICHEREAU

Responsable communication,
image et influence
chez ENGIE

Sébastien VINANT

Jean-Charles HERVIAUX

Alain ASQUIN

Stéphanie DEVÈZE - DELAUNAY

Directeur projets
chez ENGIE

Coordonnateur national du
plan Esprit d’Entreprendre au
Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

Directeur régional du
Pépite Bretagne

Adjointe à la Cheffe de département
de la formation et emploi, insertion
professionnelle du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
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Le parrain de la 4e édition

JEAN MOREAU
Co-fondateur & CEO de Phénix

C’est un honneur pour moi de parrainer cette édition de Pépites des Pépite qui
marque un virage qui me semble aller dans le sens de l’histoire, puisque les projets
ont été sélectionnés par un jury sur un critère d’impact social ou environnemental.
Le jury comme les candidats ont été invités à se servir de l’Impact Score comme
boussole.
Il n’en fallait pas plus pour me convaincre, en tant que membre du Comité
Stratégique Esprit d’Entreprendre et co-président d’Impact France, que je pouvais
avoir le profil adéquat pour parrainer cette session 2022 à VivaTech !

Découvrez dès à présent les 10 lauréats de Pépites des Pépite 2022 !
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Créé en 2016

Fati MRANI - Fondatrice Avekapeti

Avekapeti sélectionne des chefs talentueux
et les aide à créer leur propre activité et vivre
de leur passion. Ils sont coachés par un ancien
chef étoilé qui goûte et valide chaque recette.
Leurs bons petits plats maison sont mis en
vente sur avekapeti.com.
L’objectif d’Avekapeti : Livrer un repas fait
maison à moins de 7€, et permettre de manger
équilibré au prix d’un fast food.

CONTACT

» En partenariat avec Pôle Emploi, Avekapeti
aide à la création d’emplois en restauration.
» Livraisons en véhicule 100% électrique
pour limiter leur empreinte carbone.
» Option 0 déchet avec l’utilisation de
bocaux en verre réutilisables.
» Politique anti gaspillage : les invendus
sont vendus à prix réduits dans les
supermarchés Nous Anti Gaspi ou donnés à
des associations locales.
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Créé en 2019

Tristan Bauduin - CEO Azuvia

Azuvia est spécialisé dans le traitement et la
dépollution écologique des eaux et effluents
liquides.
La startup a développé le dispositif SETEIA
(Système écologique de traitement des
effluents industriels et agricoles) à destination
de l’industrie Agro-Alimentaire, de la filière
vinicole et des compostières.

CONTACT
» Lutter contre la pollution des eaux grâce
à des plantes et des bactéries dépolluantes.
» Préserver la biodiversité, particulièrement
celle des milieux aquatiques.
» Traiter la pollution à la source en
mobilisant peu d’espace.
» À terme, cultiver et produire localement
de la nourriture.
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Créé en 2016

Damian PY - CEO Daan Technologies

Daan Tech est une entreprise industrielle
qui conçoit, fabrique et commercialise des
appareils électroniques et électroménagers
innovants afin de répondre aux grands enjeux
du 21ème siècle.
Son premier produit est Bob le mini lavevaisselle, le lave-vaisselle autonome le plus
compact, le plus rapide et le plus avancé au
monde. Jetez l’éponge, adoptez Bob !

CONTACT

» Bob le mini lave-vaisselle consomme 5
fois moins d’eau qu’un lavage classique à
la main.
» Il est fabriqué à partir de 100% de
plastiques recyclés.
» Emballages durables en carton recyclé
et imprimés à l’encre naturelle.
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Créé en 2020

Elliot BOUCHER, Dylan TEIXEIRA,Grégoire CHANTEGREL
Fondateurs Edusign

Edusign automatise la gestion administrative
des élèves en digitalisant les documents de
formation : feuilles de présence, questionnaires
et signature électronique de documents.
Une solution rentable et néanmoins écologique.
Ainsi, ils plantent des arbres pour chaque client
qu’ils ont.

CONTACT
» Edusign a pour objectif d’éliminer le
papier, grâce à cette solution digitale,
plus de 750 000 feuilles de papier ont été
économisées en 2021.

Paris
Ouest Nord
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Créé en 2020

Robin LE GAL - CEO Ezymob

Ezymob développe des solutions de mobilité
pour les personnes en situation de handicap
afin d’augmenter l’accessibilité des transports
en commun et des établissements recevant
du public.
Les
solutions
innovantes
d’Ezymob
permettent de relayer les informations
voyageurs, de détecter des infrastructures
(via un algorithme d’intelligence artificielle),
de localiser des points d’intérêt et d’être
guidé pas à pas dans les pôles d’échanges et
à l’intérieur des bâtiments.

CONTACT
» Ezymob redonne de la liberté aux
personnes en situation de handicap en
les accompagnant sur l’intégralité de la
chaîne de déplacement.
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Créé en 2021

Marie-Odile MCKEENEY & Bérengère HENRION
Fondatrices H’ability

H’ability est une solution innovante de
réalité virtuelle conçue pour la rééducation
fonctionnelle du membre supérieur et des
troubles cognitifs associés.
H’ability accompagne les patients dans leurs
parcours de soins, en les rendant acteurs de
leur rééducation grâce à des exercices gamifiés
dans des environnements 100% immersifs et
interactifs.

CONTACT
» (Re)Donner de l’autonomie à toutes les
personnes qui en ont besoin.
» Optimiser et valoriser la prise en charge
des thérapeutes.
» Augmentation de l’engagement du
patient dans son programme de soins et la
réalisation des exercices.
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Créé en 2017

Clément ROUCH - CEO, Julie BRASSET - CXO,
Youssef SAYOURRI CTO

Marmelade propose une plateforme online et
une application mobile pour les formations
obligatoires dans le
BTP / Logistique.
Marmelade développe un modèle efficace :
une formation théorique sur mobile, puis
une formation pratique en présentiel au plus
proche de l’apprenant avec un créneaux et un
prix défini en amont.

CONTACT

Depuis 2020, plus de 2500 personnes ont été
formées avec Marmelade.

» La pédagogie active de Marmelade, le
suivi individuel des apprenants ainsi que
la validation par le formateur améliore
l’acquisition de connaissances.
» Les agents sont mieux formés ce qui réduit
le risque de mise en danger au travail.
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Créé en 2016

Caroline Bettan - Présidente Newcy

Newcy propose une solution clé en main
pour remplacer les gobelets jetables par des
gobelets réutilisables. Après usage, ils sont
collectés et lavés en entreprise adaptée pour
être ensuite remis à disposition.

CONTACT
» Newcy permet aux entreprises de s’inscrire
dans une logique 0 déchet.
» Newcy créé de l’emploi local pour des
personnes en situation de handicap.
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Créé en 2018

Charlotte ALAUX - Co-fondatrice Omni

Omni a créé le GlobeTrotter : une fixation qui
permet d’utiliser les trottinettes électriques
en fauteuil roulant.
Utiliser les trottinettes grand public permet
de motoriser n’importe quel fauteuil roulant
de manière efficace (20 à 60 km d’autonomie),
économique (3 fois moins cher que les
alternatives existantes) et inclusive.

CONTACT

Omni a livré le GlobeTrotter à plus de 600
personnes depuis son lancement en Avril 2021
et 98% sont satisfaits du produit.

» Omni favorise l’autonomie des personnes
à mobilité réduite.
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Créé en 2018

Guénolé MATHIAS-LAOT - Président Sysark

Sysark conçoit, fabrique et commercialise les
robots « Sysark Inside » de préparation des
médicaments radioactifs sous contrôle d’une
Intelligence Artificielle.
En équipant la majorité des services dans le
monde, leur vision est de libérer les soignants
des tâches les plus irradiantes à l’hôpital et
d’augmenter le nombre de patients soignés
par les services.

CONTACT
Intégrés aux laboratoires de préparation des
services de médecine nucléaire, ces robots,
innovants et brevetés augmentent :
»

La productivité des préparateurs

»

Le nombre de patients pris en charge

»

La radioprotection des soignants
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Les partenaires de la 4e édition
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