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DÃ©couvrez les rÃ©sultats de la 3Ã¨me Ã©dition du Prix PEPITE 2016 - Tremplin pour l'Entrepreneuriat Etudiant
le 27 octobre 2016
Le ministÃ¨re a procÃ©dÃ© Ã la sÃ©lection des finalistes de la 3Ã¨me Ã©dition du Prix PÃ©pite Tremplin qui
rÃ©compense chaque annÃ©e les projets les plus innovants chez les Ã©tudiants entrepreneurs.
Lancé en 2014 par le M.E.N.E.S.R pour soutenir l'entrepreneuriat
étudiant et organisé en partenariat avec la Caisse des dépôts, la 3
ème édition du Prix Pépite Tremplin a débuté le 25 avril 2016 et la
sélection des finalistes nationaux vient de se clore.
Ce concours national distribue des prix de 5 000 € à 20 000 € aux
projets des étudiants-entrepreneurs les plus innovants. Sur les 587
candidatures reçues, 53 lauréats ont été retenus au niveau national :
30 pour un prix de 5 000€ et 23 pour un prix de 10 000€
Déjà forts de belles réussites lors de l'édition de 2015 (Les 5 projets
candidats ont tous été primés !), le Pépite oZer a vu cette fois-ci
deux nouveaux projets d'étudiants primés à hauteur de 5 000 euros :
Obsess et Jacquelin Luxury Sport portés respectivement par Cyril
Jiguet, Arthur Escoffier et Clément Jacquelin.
Les prix seront remis lors d'une cérémonie à Paris le 8 novembre
prochain. Trois grands prix seront sélectionnés sur les 23 finalistes
pour des prix à 20 000 euros.
Cette année nous avons deux projets finalistes pour des prix à 5 000 euros : un projet en Savoie (Projet
Obsess) et un projet d'un étudiant de Grenoble INP (Projet Jacquelin Luxury Sport).
L'entreprise Obsess développe le matériau WEDEN : composé à 95% de bois non transformés,
d'aspect personnalisable, d'une souplesse et de composition variable. Il permet un développement de
gammes de produits sans limites. Au travers de cette matière, nous développons des produits
innovants pour le compte de designers, marques, artistes et industriels BtoC.
Ce prix de 5 000 € va permettre de lancer la phase de prospection et de continuer le développement
de solutions innovantes propre à Obsess. »
Ce projet est porté par Arthur Escoffier et Cyril Jiguet.
L'entreprise Jacquelin - Luxury Sport développe des crosses de carabine issues de la recherche
dans la conception 3D et l'utilisation des technologies de fabrication additive. Avant-gardiste, nous
travaillons avec des athlètes de haut niveau pour produire des crosses plus performantes et qui
permettent l'intégration directe des caractéristiques morphologiques des personnes dans leurs produits.
Le prix de 5 000 € servira à financer un scanner 3D pour la flexibilité dans nos déplacements et l'achat de matières
premières pour produire des prochaines crosses qui seront utilisés par les athlètes et enfin démarrer une gamme
accessible au grand public avec la participation d'athlètes olympiques.
Ce projet est porté par Clément Jacquelin.
> En savoir + sur le concours
> Télécharger le communiqué de presse
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