COMMUNIQUE DE PRESSE :
Prix PEPITE
Le Prix PEPITE est né de la volonté du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation d’encourager l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes de
l’enseignement supérieur, de renforcer le soutien à la création d’entreprises innovantes
et de mieux accompagner le développement des projets qui émergent avec le soutien des
PEPITE.
Le prix PEPITE 2019 récompense des lauréats régionaux, à travers la mise en place d’un
accompagnement spécifique et d’un évènement local.
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes,19 lauréats régionaux (4 pour Clermont, 5 pour
Grenoble et 10 pour Lyon) se sont retrouvés le 26 septembre à Lyon pour une journée de
coaching individualisé avec des experts en finance, stratégie commerciale et marketing,
gestion RH et management.
Parmi ces lauréats régionaux, le meilleur projet de chaque PEPITE se verra attribuer le titre
de Champion. Il sera alors convié à la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 10
octobre lors du salon BPI Inno Generation (BIG) à Paris. Le champion de chaque PEPITE se
verra alors attribuer un prix de 10 000 euros.
Bpifrance est partenaire de cette initiative et co-organise le Prix, en particulier à travers le
financement des actions en Région et la mise en paiement des prix de chacun des
champions financés par le MESRI.
Voici ci-dessous les 4 Lauréats régionaux du Clermont Auvergne PEPITE.
Lequel d’entre eux sera nommé champion à Paris ?
Réponse le 10 octobre, en attendant vous pouvez découvrir le détail des projets en page 2.
Photo prise lors de la journée des
lauréats régionaux à Lyon le 26/09
De gauche à droite:
Matthieu GICQUEL – Guillaume
GASPARIN – Rémi MUNIER – Arnaud
LEFRANT
Plus d’informations sur les lauréats et
leurs projets dans le palmarès en page 2

A Propos de Clermont Auvergne PEPITE :
Clermont Auvergne PEPITE est l’un des 30 Pôles PÉPITE sélectionnés et labellisés par le MESRI
Ses missions : sensibiliser, former et accompagner les étudiants à l’entrepreneuriat.
Il est porté par Sigma Clermont pour le compte de l’Université Clermont Auvergne et Associés.
Contact :
https://entrepreneuriat.uca.fr/
Sigma Clermont, Campus des Cézeaux, CS 20265, 63175 Aubière Cedex
Pepite.auvergne@sigma-clermont.fr
- 07 72 39 04 57 -

COMMUNIQUE DE PRESSE :
Palmarès Prix PEPITE 2019
Matthieu Gicquel, diplômé Lycée Jean Monnet + D2E
Influencé par le mouvement japonais Wabi-Sabi, Matthieu Gicquel s’attache
à travailler le verre de manière authentique et durable. Sa réflexion tourne
autour de l’optimisation des procédés afin de proposer un matériau verre
plus brut, qui se rapproche du minéral dans le domaine du mobilier sur
mesure et des objets fonctionnels. Voir son travail sur:
https://www.matthieugicquel.com/
Guillaume Gasparin, diplômé Sigma Clermont et ESC Clermont
En France, c’est plus de 9 millions de vélos qui ne sont pas utilisés VeloKit
est un moyen simple de donner une seconde vie à ces vélos. Taillé pour un
usage urbain, VéloKit se différencie par son esthétique et sa compatibilité
avec les anciens vélos. Installez la nouvelle roue, accrochez la sacoche au
cadre, branchez la batterie, en seulement 30 minutes VéloKit permet de
bénéficier des joies de l’assistance électrique.

Rémi Munier, diplômé Lycée Jean Monnet + D2E
Jeune artiste, concepteur industriel et designer thinking Rémi a développé un circuit
de recyclage du verre de couleur dans les ateliers d'artisanat, mis en place à l'école
nationale du verre, le lycée Jean-Monnet de la ville de Yzeure Grâce à ce circuit il
permet aux étudiants et à l'établissement de recycler la quasi-totalité du verre de
couleur qui était auparavant enterré, cela lui permettant de son côté de créer de
nouvelles pièces artistiques disponible en galerie et sur son site:
https://remi-munier.com

Arnaud Lefrant, étudiant ESC Clermont
Kick and Link est une plateforme qui facilite le recrutement dans le rugby
amateur. Grâce à une application web, l’entreprise met en relation des clubs à
la recherche de nouveaux joueurs pour développer leur effectif et des joueurs
ou entraîneurs à la recherche de nouvelles opportunités. Kick and Link se veut
inclusif en étant l’unique plateforme valorisant également le rugby féminin le
rugby à VII et à XIII sur le territoire français. A découvrir sur:
https://kickandlink.fr/

