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Les étudiant.e.s.-entrepreneur.e.s. du PEPITE heSam

Entreprendre, lauréats du 3e Prix PEPITE-Tremplin 2016

Lors de la cérémonie de remise des Prix qui s’est déroulée mardi 8 novembre au Palais
de Tokyo, le jury national a distingué 53 lauréats Prix PEPITE-Tremplin pour
l’entrepreunariat Etudiant. Fanny Roseau, Adrien Chao et Julien Phedyaeff,
étudiant.e.s.-entrepreneur.e.s. d’heSam Entreprendre, ont reçu des prix de 5 000 € et
10 000 €.

BLOCKPHARMA : La lutte contre les faux médicaments
Fanny Roseau, étudiante de l’ESCP Europe, est porteuse de l’application Blockpharma qui permet au
consommateur de vérifier instantanément l'authenticité de la boîte de médicament qu'il achète.
Blockpharma s'appuie sur les toutes dernières technologies de Machine Learning pour améliorer la
détection des cas de contrefaçons.

ORIO : Le complément alimentaire connecté
Adrien Chao, étudiant des Arts et Métiers ParisTech, est le fondateur de l’objet connecté Orio, qui
calcule et crée une gélule de compléments alimentaires sur mesure et à domicile. C’est à partir des
objets connectés mais aussi, des déclarations de l’utilisateur, qu’un algorithme se charge de collecter
un maximum de données concernant la santé de celui-ci. L’appareil détermine ensuite les besoins de
la personne à un instant bien précis. Il lui concocte alors un mélange de compléments alimentaires
parfaitement calibré pour satisfaire ses besoins.

L’INCREVABLE : Si vous lui dites oui, c'est pour la vie
Julien Phedyaeff, étudiant de l’ENSCI-Les Ateliers, est le co-fondateur de l’Increvable, la machine à
laver conçue pour durer 50 ans. Imaginée en réponse aux dérives de l'obsolescence programmée et à
la culture du prêt-à-jeter, cette machine adopte une architecture robuste et pérenne lui permettant
de traverser les décennies. Finie la panne irréparable, L’Increvable est faite pour pouvoir être réparée
et entretenue aisément par son utilisateur.
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Le Prix PÉPITE TREMPLIN
Créé en 2014 par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, organisé en partenariat avec la Caisse des dépôts, le prix PEPITE – TREMPLIN pour
l’Entrepreneuriat Étudiant a pour objectif d’encourager et de soutenir les projets de création
d’entreprises chez les étudiants et les jeunes diplômés, en récompensant les meilleurs projets
innovants issus des Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat
(PÉPITE).
Pour cette troisième édition, parmi les 145 nominés des comités de présélection mis en place
par les PÉPITE sur chaque territoire, 53 lauréats ont été sélectionnés par un jury national,
composé de professionnels issus des milieux du financement et de l’accompagnement des
entreprises innovantes, d’entrepreneurs et d’enseignants-chercheurs en entrepreunariat.
Sur les 53 lauréats, le jury a décerné 30 lauréats pour un Prix de 5 000 € et 23 lauréats pour
un Prix de 10 000 €. Trois grands Prix ont été choisis parmi les 23 Prix de 10 000 € et ont reçu
un Prix total de 20 000 €.
Cette cérémonie de remise des prix s’est déroulée sous l’égide de Najat Vallaud-Belkacem,
Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Thierry
Mandon, Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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