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Phoenix Mobility : champion PÃ©pite France Ã BPI Inno Generation
le 10 octobre 2019
Le palmarÃ¨s de la 6e Ã©dition du Prix PEPITE-Tremplin pour l'Entrepreneuriat Ãtudiant a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ© ce 10 octobre
2019. Ce prix, qui vise Ã valoriser la jeune gÃ©nÃ©ration d'entrepreneurs et Ã soutenir les projets de crÃ©ation
d'entreprises par des Ã©tudiants et des jeunes diplÃ´mÃ©s, a permis de distinguer 29 laurÃ©ats nationaux.
Le Prix Pepite Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant encourage et
soutient les projets de création d'entreprise chez les étudiants et les
jeunes diplômés, en récompensant les meilleurs projets innovants issus
des
PEPITE,
qu'ils
soient
technologiques
ou
non.
En présence de Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement Supérieur,
de
la
Recherche
et
de
l'Innovation
:
"29 champions nationaux ont été distingués par des jurys à travers
toute la France. Ils représentent leurs territoires par leur esprit
d'initiative et d'innovation dans des domaines aussi variés que la
transition écologique, l'économie circulaire, le développement
d'aliments positifs, l'inclusion des personnes en situation de
handicap, le numérique au service du lien entre les personnes...".
A l'heure où la protection de notre planète est une priorité absolue, une
attention particulière a été portée cette année aux projets d'intérêt général
proposant des solutions concrètes aux problèmes liés au réchauffement
climatique, notamment dans les domaines de l'énergie, du numérique, de
l'environnement,
de
l'agroalimentaire
et
de
la
santé.
Parmi les 151 lauréats régionaux et les 29 nationaux, Phoenix Mobility a été sacré Champion du Réseau Pépite France.
Avec une équipe de 10 personnes qui prépare l'industrialisation de sa solution, la commercialisation de ses premières offres
et une levée de fonds pour transformer les voitures diesel en véhicules 100% électrique.
Retrouvez le palmarès 2019.
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Photo de famille des 29 étudiants entrepreneurs lauréats nationaux du Prix PÉPITE 2019
en compagnie de la ministre, madame Frédérique Vidal.
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