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Pépite oZer lance Proj’Expo en 100% digital
pour soutenir l’entrepreneuriat étudiant en temps de crise
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En décembre 2020, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) a publié
les résultats de l’appel à projets Esprit d’entreprendre destiné à financer, pour les années 2021-2022, les projets
de développement des PÉPITE de France métropolitaine et d’Outre-mer les plus ambitieux. Pépite oZer fait partie des 24 projets lauréats et des 9 projets d’excellence mis en avant par le Ministère.
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, Pépite oZer organise le 18 mars 2021 la 5ème édition
de Proj’Expo, le forum des étudiants-entrepreneurs.

PRoj’expo, l’illustration concrète
de la motivation des étudiants-entrepreneurs
Cette année, Proj’Expo s’adapte à la situation et
revient en version « 100% digitale 100% conviviale » sur
un site dédié avec des stands virtuels. 13 projets d’étudiants-entrepreneurs de la promo 20202021 seront présentés au public, qui pourra également interagir avec eux à travers Zoom et assister
à des conférences autour de l’entrepreneuriat. Cet
évènement vise principalement à promouvoir
l’entrepreneuriat étudiant auprès de l’écosystème
universitaire et professionnel, tout en donnant
l’opportunité aux étudiants d’entrer en phase de test
utilisateur (grâce au prototypage, scénario d’usage,
démonstration…), et de se confronter à l’avis des clients
potentiels.
« Il était important pour nous de proposer une version
2021 de Proj’Expo après l’annulation de l’édition 2020.
Les étudiants sont très touchés par la crise économique
et sanitaire, et c’est pour eux une période difficile. Nous
voulons, par cette édition 2021, insuffler une dynamique
positive, accompagner ces étudiants motivés et prouver à
travers notre petit groupe de participants que les jeunes
font encore preuve d’optimisme et de motivation ! »
commente Anaïs ALLEMAND, chargée de projets Pépite
oZer.

Au programme :
Les stands Covid-online :
Les
étudiants
entrepreneurs
de
Pépite
oZer
ne
manquent
pas
d’imagination pour créer leur activité : d’une
jardinerie urbaine à des boxs vestiaires pour
cyclistes en passant par un projet de filtre
à eau écologique ou encore des solutions
innovantes pour la sécurité ou la musique…
(liste complète des projets en annexe)
Des conférences :
Autour de l’entrepreneuriat et des différentes
formes qu’il peut prendre.
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profil des étudiants-entrepreneurs dans l’Académie de Grenoble
Chaque année depuis 5 ans, une centaine d’étudiants-entrepreneurs ont la chance d’intégrer, sur sélection,
le réseau Pépite oZer. Retrouvez ci-dessous une infographie sur les grandes tendances du statut d’étudiantentrepreneur dans l’Académie de Grenoble.
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Être son
propre patron

587

E T U D IA N T S
entrepreneurs

84

ENTREPRISES C R É É E S

2014

2020

Étudiants entrepreneurs chaque année
Se lancer
un défi

103

Tuteurs professionnels et universitaires
86

Partenaires
50

Evènements
S’épanouir,
réaliser un rêve

>110

Âge moyen des étudiants entrepreneurs

PROMOTION

23

2020/2021

nouvelles technolo gies , objets con n ec t és

18%

communication , web , marketing

15%
11%

alimentaire , restauration , agricultur e

11%

éducation , culture , tourisme

11%

sp ort , santé , bien - être

11%

jeux , jeux vidéos , loisirs
commerce , vente , services aux particul i e rs

10%
7%
6%

environnement
ressources humaines , services aux e n t r epr i s es

Porté par l’Université Grenoble Alpes, Pépite oZer est une structure dynamique composée de neuf
employés et s’adressant à tous les étudiants et jeunes diplômés de Grenoble, Drôme-Ardèche et Pays
de Savoie quels que soient leur parcours et leur spécialisation.
Il est l’un des 33 Pôles étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PÉPITE)
sélectionnés et labellisés par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche en 2020.
Workshops, formations sur mesure, mises en relation avec des experts, tutorat, bootcamps, espace
de coworking, accélérateur des projets… Pépite oZer propose un programme d’accompagnement
complet et varié.

PROJETS DU FORUM
IN FRENCH WE SAY
Grâce à InFrenchWeSay, parler la langue
de vos clients et partager leur culture n’a
jamais été aussi simple !

LA CENTRALE
Création d’une jardinerie urbaine sur
Grenoble pour proposer des plantes, des
pots, de la terre.

REKKO
Développe votre communication digitale
en qualité cinéma

DABIAA
Dabiaa vise à aider les producteurs
africains qui souhaitent étendre leur
marché à l’échelle mondiale en leur
fournissant une place de marché en
ligne.

ATELIER MT
Agence et fabrique d’architecture à
fortes valeurs environnementales et
artisanales
HEXAPAD
Le projet a pour objectif de rendre la
musique accessible à un plus grand
nombre de personnes.
COUNT’ACT
Solution innovante de comptage
en temps réel sans identification
personnelle, combinant un système
embarqué et un progiciel.

GREENWATER
Filtre à eau à base de graines de moringa
qui aura pour but de purifier l’eau et la
rendre potable pour les populations en
Afrique.
TRANSIPARK
Les boxs TransiPark offrent aux
personnes se déplaçant en vélo un
espace personnel pour se changer et
laisser leurs affaires et vélo en sécurité.

HELP ME STUDY ABROAD
Accompagnement personnalisé pour les
étudiants souhaitant partir en échange
à l’étranger au cours de leur cursus
universitaire.

DETECTEUR D’OUVERTURE ET
DE FERMETURES DE PORTE
Alliant sécurité, domotique et écologie
vous pourrez, avec un contrôle sur vos
données personnelles, surveiller et
automatiser votre logement.

HIBISJUICE
Populariser en France une boisson
traditionnelle d’Afrique fabriquée à base
de fleur d’hibiscus.

ZESTE
Service de livraisons de produits
alimentaires issus des circuits-courts,
pour les salariés des entreprises.

Que sont-ils devenus ?

Retour sur 4 projets de l’édition 2020 (qui n’a pas eu lieu…)
IMAGINE -

créateurs d’experience

: L’équipe poursuit son activité de conception sur me-

sure d’escape game pédagogique pour renforcer la cohésion d’équipes en entreprise.

LAO : Lancement de la production des shampoings // Lauréate du concours Petit

Poucet 2021.

EXPIRE & TALLAM : 2 des 4 Lauréats Grenoblois de French Tech Tremplin,

un programme qui vise à promouvoir la diversité et l’égalité des chances dans
l’écosystème startups français. Durant 1 an, ils seront accompagnés par un panel d’acteurs de l’entrepreneuriat : French Tech in
the Alps, Tarmac incubator, Moonshot Labs et GEM Incubateur Les
Premières Auvergne Rhône-Alpes - Un programme financé par BPI France.

