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Editorial
Porté par la ComUE Languedoc-Roussillon Universités dans le cadre de son action en
faveur de la professionnalisation des étudiants, le Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat en Languedoc-Roussillon (PEPITE-LR), a connu au cours de
l’année 2017 une intensification de sa croissance. Depuis sa création en 2014, les étudiants
sont, chaque année, plus nombreux à solliciter le Statut National Etudiant-Entrepreneur et à
s’inscrire au Diplôme d’Etablissement Etudiant-Entrepreneur. Les événements et concours
de sensibilisation organisés dans les établissements membres et associés se sont multipliés.
Cette progression de l’activité est le résultat des efforts conjugués de Sylvie Sammut et de
l’équipe des référents en étroite collaboration avec les animatrices du pôle. Après 4 ans à la
direction du PEPITE-LR, Sylvie Sammut a choisi de passer le relais. Son engagement à
promouvoir l’entrepreneuriat étudiant a permis le démarrage de l’activité du pôle et l’a
inscrit dans un processus de développement. Qu’elle en soit ici vivement remerciée.
Bénéficiant de nouveaux locaux sur le site de la ComUE-LR Universités et avec une
équipe élargie à 5 collaborateurs fin 2017, l’activité du PEPITE-LR a été pérennisée dans un
premier temps puis développée. Le pôle a multiplié les événements de sensibilisation à
destination des étudiants et a accompagné deux fois plus de porteurs de projet que l’année
précédente. L’équipe d’enseignants a accueilli de nouveaux collègues pour tutorer les
étudiants dans leur projet. PEPITE-LR a aussi sollicité un nombre plus important de
spécialistes de l’accompagnement et d’entrepreneurs. Sans l’appui de l’ensemble de ces
professionnels, l’accompagnement des étudiants n’aurait pas été possible.
L’année 2017 a vu la confirmation de l’engagement des différents partenaires
financiers : l’Europe (FSE), l’État, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Région Occitanie,
la ComUE Languedoc-Roussillon Universités et les Présidents et Directeurs des huit
établissements membres du PEPITE-LR. De nouveaux partenariats ont vu le jour. Montpellier
Méditerranée Métropole a ouvert son Espace French Tech aux Étudiants-Entrepreneurs. Le
Crédit Agricole du Languedoc et la Banque Populaire du Sud ont apporté leur soutien
financier et leur expertise professionnelle lors de différentes interventions. L’ensemble de
ces contributions a permis de proposer aux étudiants une offre d’actions enrichie.
En effet, l’offre du Statut National Étudiant-Entrepreneur a été étoffée et diversifiée. Au-delà
de la mise en place des cours collectifs, les étudiants peuvent rencontrer des spécialistes de
l’entrepreneuriat lors d’ateliers et d’afterworks afin de développer leur projet, leurs
compétences entrepreneuriales et leur réseau. Le pôle contribue ainsi à l’insertion des
Étudiants-Entrepreneurs dans l’écosystème local.
La place du PEPITE-LR dans cet écosystème de l’accompagnement entrepreneurial a
été confortée. Les nombreuses sollicitations des acteurs du monde socio-économique, ainsi
que le vif intérêt des étudiants et de la communauté universitaire pour les actions du pôle
en sont la preuve. Nous nous en réjouissons mais restons conscients du formidable défi à
relever : contribuer au développement des compétences entrepreneuriales d’un nombre
toujours plus important d’étudiants répartis sur l’ensemble du territoire du LanguedocRoussillon.
Sans la confiance et l’investissement de l’environnement institutionnel, universitaire
et territorial ainsi que de nos partenaires issus du monde entrepreneurial rien ne pourrait
être fait. Vous tous qui soutenez notre action soyez remerciés pour votre confiance et votre
engagement auprès du PEPITE-LR.
Catherine Peyroux,
Directrice du PEPITE-LR
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I. PEPITE-LR : un pôle de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités
en forte croissance
1.1. De nouveaux moyens
Une équipe, au service des Etudiants-Entrepreneurs, qui s’agrandit, avec l'arrivée en
septembre et en décembre de deux nouveaux collaborateurs.

A la rentrée universitaire 2017, la ComUE Languedoc-Roussillon Universités a
déménagé dans les anciens locaux de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier.
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1.2. Des Etudiants-Entrepreneurs de plus en plus nombreux

L’année 2016 avait déjà été marquée par une hausse du nombre d’actions (+35%) et
par le doublement du nombre d’Etudiants-Entrepreneurs. L’année 2017 confirme cette
tendance avec une progression annuelle de +40% de l’activité tandis que le Diplôme
d’Etablissement Etudiant-Entrepreneur (D2E) double son effectif avec 36 inscrits en 2017
contre 21 au D2E en 2016. La promotion des étudiants détenteurs du Statut EtudiantEntrepreneur 2017-18 s'élève à 193 étudiants dont 36 étudiants acceptées au D2E.

Chiffres clés
2015-2016 (1ère & 2ème promotions)
48 Etudiants-Entrepreneurs - 34 étudiants au D2E
2016-2017 (3ème promotion)
98 Etudiants-Entrepreneurs - 21 étudiants au D2E
2017-2018 (4ème promotion)
193 Etudiants-Entrepreneurs - 36 étudiants au D2E

* en 2015-2016, 2 promotions se sont chevauchées :
ère
- 1 promotion : Janvier-Décembre 2015
ème
- 2 promotion : Octobre 2015- Septembre 2016
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1.3. Des événements qui se multiplient
En 2017, PEPITE-LR poursuit son développement grâce à ses partenaires et à
l’engouement que génère l’entrepreneuriat étudiant en Languedoc-Roussillon (Cf. page
suivante « Bilan des actions 2017 »)

+40% d'activité en 2017
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Conformément à ses missions, PEPITE-LR développe
de sensibilisation, de formation et de pré-accompagnement.

2017

des

actions

PEPITE-LR pilote près de 50% de ces actions. Les 50% restants sont constitués
d’actions organisées par les partenaires du pôle auxquelles PEPITE-LR participe. Cette
participation revêt différentes formes : participation budgétaire ou participation au jury de
l’événement par exemple. Parmi les 20 actions pilotées en 2017, 60% sont des actions 2016
pérennisées en 2017 et 40% sont de nouvelles actions.
Depuis 2017, PEPITE-LR est également sollicité pour associer son image à d’autres
événements et gagne ainsi en visibilité.
L’ensemble de ces actions, en 2017, a fait participer plus de 800 étudiants et 130
partenaires qui ont contribué soit en tant que coachs lors de challenges, soit en tant
qu’intervenants lors des événements ou ateliers.
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BILAN ACTIONS 2017
Nom de l’action

Ville

Date

Nb Participants

Barcamp Journée Entreprendre à Narbonne
Créa'thlon
StartUp Weekend
Les Doctoriales
Table Ronde « Entreprendre en Occitanie »
StartUP’VD Perpignan
Start'Up Challenge Nîmes
Tech The Futur
Concours Graines d'Agro
Afterworks Générations d'Entrepreneurs
Doc'Entrepreneurs
UE PEPITE Patent Project
Cours collectifs SNEE
D2E
Creawiz 2 – Séminaire D2E mi-parcours
Creawiz – Séminaire D2E de rentrée
Prix PEPITE + séminaire des lauréats
Ateliers French Tech
Permanences French Tech / Réunions Rentrée
Booste ton projet
Rencontres Etudiants-Entreprises (IUT)
Social Cup
Présentation du concours Graine de Boss (x2)
Forum Entreprendre dans la Culture
Place créative
Mash Up
Innov'EPA
Innov'EPA
Journée "Transition vers l'emploi"
Sportup Summit
Séminaire Innover et Entreprendre
Pro'Créa
OPPE
Prix Sud Exception'Elles
Association des Villes Universitaires de France
Rencontres scientifiques universitaires
Montpellier – Sherbrooke (Canada)
Délégation de l’Université de Guadalajara

Narbonne
Montpellier
Montpellier
Nîmes
Montpellier
Perpignan
Nîmes
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
LR
Montpellier
Montpellier
LR
Montpellier
Montpellier
LR
Montpellier
Montpellier

16 mars
23 février
9-11 juin
22-27 octobre
9 février
10 octobre
8-10 novembre
20-21 mai
octobre-décembre
22 nov. et 13 déc.
15 mars
février-mai
novembre-avril

107
39
39
36
200
70
79
20
50
52
20
35
291
21
12
19
32
50
70
20
137
27
80
10
5
160
42
15
50
30

Montpellier

22 juin

Montpellier

18 mai

10 mars
8-9 novembre
oct. – nov.
mai-juin
mai-juin
février-juin
05 décembre
25 novembre
Montpellier & Perpignan
20 octobre
Montpellier
14 décembre
Montpellier
08 décembre
Montpellier
17 février
Perpignan
02 mars
Montpellier
27 avril
Montpellier
30 janv. et 28 sept.
Font-Romeu
21-23 septembre
Montpellier
27 juin
Sète
14-15 septembre
Montpellier
30 novembre
Effectif non
Béziers
25 avril
communiqué par
Montpellier
10 mai
l’organisateur

Légende : Codes couleurs
Sensibilisation

Formation

Pré-accompagnement

Pilotages-partenaires
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1.3.1. Les actions de sensibilisation organisées par les Référents
Entrepreneuriat et Innovation
Durant l’année civile 2017, PEPITE-LR a piloté 10 actions de sensibilisation sur les
campus. Parmi ces actions destinées à donner aux étudiants l’envie d’entreprendre ou de
tester leur projet, voici un focus sur deux événements de sensibilisation.
Ø Barcamp Narbonne, 16 mars 2017
Le Barcamp « Entreprendre : Energies vertes et Développement durable » organisé à
Narbonne a réuni 73 étudiants et 27 professionnels issus des structures partenaires de
l’écosystème entrepreneurial.

8H30-9H00. Accueil
9H00-9H45. Séance

Programme de la journée

plénière. Présentation des partenaires et
répartition des publics dans les ateliers
10H00-12H15. 5 ateliers thématiques d’une heure en simultané
13H30-13h30. Pause déjeuner propice aux échanges informels
14H00-15h. 5 ateliers thématiques d’une heure en simultané
15h10-16h10. Table-Ronde : «émergence de projets et RDV
partenaires»
16H15-16H45. Echanges informels étudiants-structures partenaires
16H50-18H10. Séance plénière. Restitution collective et repérage de projets

Ø Le Startup Challenge de Nîmes, 8-10 novembre 2017
Le Startup Challenge, organisé sur le site Hoche de l’Université de Nîmes, a fédéré,
pendant 48h, 4 formations issues de l’Université de Nîmes, l'IFAG et l'EGC. Les 79 étudiants
ont bénéficié du soutien des 38 coachs et partenaires, avec parmi eux le Crédit Agricole qui
a triplement contribué à cette réussite : par le financement majoritaire de l’événement, par
le coaching puis par la présence du Maire du Village by CA au jury final.
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1.3.2. PEPITE-LR, partenaire de nombreuses manifestations hors
établissements membres
PEPITE-LR est dorénavant reconnu comme la structure universitaire de référence en
matière d’entrepreneuriat étudiant. Le pôle a reçu un nombre croissant de sollicitations afin
d’être partenaire d’évènements, relais pour la diffusion d’information auprès des EtudiantsEntrepreneurs ou bien pour mettre en relation ces structures, souvent basées à Paris, en
contact avec les acteurs de l’écosystème entrepreneurial du territoire. Par exemple, la Social
Cup fait étape à Montpellier et renouvelle son partenariat avec le pôle.
Ø Social Cup, étape à Montpellier, 25 novembre 2017
La Social Cup est un concours d’entrepreneuriat social destiné aux jeunes de moins
de 30 ans. Ce concours est organisé dans 12 villes en France dont Montpellier. L’étape
montpelliéraine a eu lieu, le 25 novembre, dans l’espace de la French Tech grâce à
l’intermédiaire du PEPITE-LR.

Table Ronde IUT -> sensibilisation en
IUT

Social Cup, 25 novembre 2017

Le lauréat de l’étape montpelliéraine est Yoann Santoni, Etudiant-Entrepreneur de
la 3ème promotion du D2E. Il a participé à la finale à Paris en janvier 2018 pour pitcher son
projet Aerotact.

Système compact et portatif pour guider les
malvoyants, quel que soit leur environnement
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1.4. Budget 2017 : des financements en croissance et diversifiés

Budget 2017 PEPITE-LR
Dépenses
Fonctionnement et communication
Masse salariale
Remboursement Frais transports
personnel
Services supports
Missions
Fonctionnement

28 884,15 €

10%

847,15
24 678,94
2 805,55
6 375,15

€
€
€
€

0%

Communication
Aménagement / Déménagement
Investissement informatique

7 533,36 €
8 499,74 €
2 979,13 €

3%

Sous-total

Actions
Masse salariale liée aux actions
Vacations étudiants
Référents Entrepreneuriat et
Innovation
Actions
Communication liée aux actions
Mission liées aux actions
Sous-total

Étudiants-Entrepreneur
Masse salariale lié aux étudiantsentrepreneur
Coaching professionnel D2E
Frais liés au SNEE et au D2E
CREAWIZ 1&2
Investissement liés aux ÉtudiantsEntrepreneurs
Espace French Tech (partie en
nature)
Sous-total

Prix PEPITE
Dépenses reportées en 2018
Arrivée tardive subvention MESR
TOTAL

82 603,17 €

Recettes
Comue Languedoc-Roussillon
Universités
ComUE LR (dotation MESR Postes
Fioraso)

Sous-total

9%
1%
2%

Établissements Membres
Cotisation des membres
Référents Entrepreneuriat et
Innovation

40 000,00 €

14%
6%

57 097,92 €

20%

1%

Partenaires publics
Dotation MESR
FSE (Avance de trésorerie par la ComUE LRU)
Région Occitanie (Avance de trésorerie

27 000,00 €
32 336,38 €

9%

28%

13%

1 106,91 €

0%

2015-2016)

6%

Espace de Coworking French Tech
(Montpellier Metropole)

29 608,81
5 400,00
2 413,45
6 251,98

21%

17 097,92 €

CDC (au titre du Prix PEPITE)
CDC (au titre du 2ème acompte convention

115 506,58 €

61 048,00 €

Sous-total

par la ComUE LRU)

€
€
€
€

21%

3%

37 510,51 €

17 097,92
55 790,56
2 745,88
1 254,80

61 048,00 €

Sous-total

19%
1%
0%
40%

€
€
€
€

10%

10 007,86 €

3%

Partenaires privés
Partenaires privés Crédit Agricole
Partenaires privés Banque Populaire
du Sud
Partenaire prix PEPITE - BIC 3M
Structure d'Accompagnement (Coach
professionnel D2E)
Sous-total

2%

11%

80 603,00 €
8 196,00 €

28%

3 600,00 €

1%

960,00 €

0%

152 695,38 €

53%

9 000,00 €

3%

3 000,00 €
1 700,00 €

1%

5 400,00 €

2%

19 100,00 €

7%

3%

1%

1%
2%

1 982,96 €

1%

55 665,06 €

19%

9 166,50 €

3%

27 000,00 €
289 941,30 €

9%
100%

TOTAL

289 941,30 €

12

100%
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II. Le Statut National Etudiant-Entrepreneur, dispositif ministériel
porté localement par le PEPITE-LR
2.1. Une offre évolutive

Un Statut
Les avantages :
- Reconnaissance du projet
entrepreneurial de l’étudiant,
- Substitution du stage de la
formation initiale,
- Accès à des cours collectifs, à
un espace coworking et à des
ateliers,
- Accès au réseau de
l’écosystème entrepreneurial.

Un Diplôme
Diplôme d’Etablissement EtudiantEntrepreneur (D2E)
Le contenu :
- Avantages du Statut EtudiantEntrepreneur
- 2 coachs individuels : un coach
enseignant et un coach
professionnel
- Séminaire collectif Creawiz

Candidatez en ligne : https://snee.esr.gouv.fr/

Un Prix
Ce prix s’adresse à :
- Tout.e étudiant.e ou jeune diplômé.e du supérieur depuis moins de 3
ans, âgé.e de 18 à 28 ans,
- Porteur d’un projet de création d’entreprise innovante

Pour les Etudiants-Entrepreneurs :
- Un espace de coworking
- Des ateliers et des afterworks à l’Espace French Tech
- Des cours collectifs
Pour les lauréats du Prix PEPITE :
- Des prix individuels
- Une cérémonie et un séminaire régionaux
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2.2. Prix PEPITE-Tremplin pour l’Entrepreneuriat Etudiant : des lauréats
régionaux primés
Créé en 2014 par le Ministère en charge de
l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche (M.E.N.E.S.R.) et organisé en
partenariat avec la Caisse des Dépôts (CDC), le Prix
national PEPITE a pour objectif d’encourager et de
soutenir les projets de création d’entreprises chez
les étudiants et les jeunes diplômés.
Ø Six lauréats régionaux en Languedoc-Roussillon
Pour cette 4ème édition du Prix PEPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Etudiant, 6
projets du Languedoc-Roussillon ont été sélectionnés par PEPITE-LR. "Lauréats régionaux du
Prix PEPITE 2017", ces six porteurs de projets (cf. Annexe 2) ont été mis à l'honneur le jeudi
19 octobre 2017, à l'occasion d'une cérémonie dans les nouveaux locaux de la ComUE
Languedoc-Roussillon Universités à Montpellier qui a été organisée pour la première fois
par la Délégation régionale à la Recherche et à la Technologie, la direction régionale de la
Caisse des Dépôts et Consignations et le pôle PEPITE-LR, avec le soutien de la Région
Occitanie, de Montpellier Méditerranée Métropole et du Rectorat de l’Académie de
Montpellier.

Cérémonie régionale, 19 octobre 2017

Les lauréats régionaux sélectionnés en Languedoc-Roussillon ont bénéficié d’un
soutien au développement de leur projet sous forme de prestation en nature. En
complément, ils ont participé avec les lauréats du PEPITE Ecrin à un séminaire de deux jours
organisés à Toulouse. Pour cette première édition, l’organisation du séminaire était pilotée
par PEPITE Ecrin, puis l’alternance sera observée les prochaines années.
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Lauréats régionaux Prix / Prestations en nature
Thomas Desile
Participation au programme Jump’ In Creation
Toinon Georget
Pack de communication
Jospin Jiotsa
Etude de marché Flash
Clément Labiche
Conseil en Propriété Intellectuelle
Chloé Pichetto
Pack de communication
Sébastien Roques
Dépôt de modèle à l’Union Européenne
Prix pour l’ensemble des lauréats : participation à un séminaire commun avec les lauréats
du PEPITE Ecrin à Toulouse
Ø Un lauréat national : Clément Labiche - 5 000 €
Le 15 novembre 2017, à Paris, le Prix PEPITE 2017 a récompensé 53 projets choisis
parmi les 150 lauréats régionaux. Parmi eux, le lauréat régional Clément Labiche a eu un
prix de 5000€.
Medcam veut révolutionner le monde des caméras endoscopique en bloc opératoire
en concevant et commercialisant d’équipements médicaux pour blocs opératoires.

Frédérique Vidal et Clément Labiche
Cérémonie nationale, 15 novembre 2017
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2.3. Des Etudiants-Entrepreneurs concentrés sur des territoires et des filières
Deux comités d’Engagement PEPITE-LR se réunissent par an : le premier a lieu en octobre et
le second en janvier. Le tableau ci-dessous rend compte des résultats des étudiants
sélectionnés au SNEE et au D2E, en fonction de leur établissement universitaire. Il synthétise
les résultats des deux comités de sélection de l’année universitaire 2016-2017 : celui
d’octobre 2016 et celui de janvier 2017.
Etablissements membres
Etablissements

UM

UPV

UPVD

UNîmes

ENSCM

MBS

Montpellier
SupAgro

EMA

Autres

Total

SNEE
uniquement

51

0

0

0

0

0

0

0

0

51

D2E

15

1

3

0

0

1

1

0

0

21

SNEE + D2E

66

10

5

1

1

8

1

0

6

98

5%

1%

1%

9%

1%

0%

6%

100%

Part en % 67% 10%

Répartition des Etudiants-Entrepreneurs par
établissement
(Année universitaire 2016-2017)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

SNEE uniquement

D2E

SNEE + D2E
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Indicateurs relatifs au dispositif Etudiant-Entrepreneur
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2.4.
Les
Etudiants-Entrepreneurs
entrepreneurial riche et accessible

bénéficient

d’un

écosystème

2.4.1. Partenariat de compétences
Des spécialistes de l’accompagnement et des entrepreneurs sont mobilisés pour les
Etudiants-Entrepreneurs via 17 structures partenaires que PEPITE-LR sollicite régulièrement
pour :
ü Accompagner les Etudiants-Entrepreneurs
ü Animer des ateliers et des sessions de formation
ü Participer à des jurys

Outre, les partenaires du D2E, 17 autres structures sont intervenues en 2017 pour
coacher des étudiants ou animer des ateliers à destination de nos Etudiants-Entrepreneurs.
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2.4.2. L’Espace de French Tech de Montpellier : le hub des EtudiantsEntrepreneurs
Le 1er mai 2017, un partenariat est scellé entre la COMUE
Languedoc-Roussillon Universités / PEPITE-LR et
Montpellier Méditerranée Métropole qui s’engage à
mettre à disposition :
ü
une partie de l’espace collaboratif French Tech
pour les EE toute la semaine
ü
une salle de réunion une fois par semaine
ü
l’espace privatisé dans le cadre d’événements

A compter du printemps 2017, PEPITE-LR a organisé des ateliers tous les mercredis
dans cet espace dans la salle qui lui est dédiée. A la rentrée universitaire 2017, les réunions
d’information destinées aux Etudiants-Entrepreneurs ont aussi été organisées dans cet
espace.
En novembre 2017, PEPITE-LR et la Confédération Patronale des Petites et Moyennes
Entreprises (CPME) s’associent pour organiser une série d’Afterwork intitulé « Générations
d’Entrepreneurs ».
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2.4.3. Creawiz, organisé avec Synersud : l’événement des étudiants du
Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E)

Depuis 2016, Synersud et PEPITE-LR ont organisé conjointement 2 éditions annuelles
de Creawiz :
ü une session à la rentrée : séminaire de rentrée de 2 jours pour l’ensemble de la
promotion du D2E
ü une session à mi-parcours : 1 journée de séminaire pour faire le point sur
l’avancement des projets et redynamiser si besoin les porteurs de projet

D2E.

Creawiz est le séminaire de rentrée de coaching collectif destinés aux étudiants du

Le 10 mars 2017, lors de la journée à mi-parcours, pour les étudiants de la 3ème
promotion du D2E, deux ateliers ont été proposés :
ü Atelier financier assuré par Isabelle Casteras de la BNP : simulation d’un 1er RDV avec
un banquier dans le cadre d’un projet de création
ü Atelier Lean Canvas assuré par Anne Lichtenberger de l’Incubateur des Mines
d’Alès : mise en avant des avancées et des points de blocage des projets étudiants
via le Lean Canvas
A l’issue de cette journée de travail, PEPITE-LR a organisé la remise des diplômes de la
promotion de l’année précédente et a invité 2 entrepreneuses pour témoigner et remettre
les diplômes aux étudiants.
•

Sophie Gendrault, cofondatrice de MoveInMed

•

Laure Vidal, fondatrice d’Il était un Fruit
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A la rentrée universitaire 2017, Synersud et PEPITE-LR a accueilli la 4ème promotion du
D2E à Montpellier SupAgro. Pour cette édition, le Crédit Agricole était notre partenaire
financier principal.
Trois intervenants ont proposé des ateliers aux Etudiants-Entrepreneurs :
• Le Lean Canvas, Pascal Peny d’Agro Valo Méditerranée
• La posture entrepreneuriale, Octopus Expression
• La prise de parole et le pitch, Fabrice Hoff de Ludiformation
A la fin de ces 2 jours de travail, les étudiants ont pitché leurs projets : 3 prix ont été
remis.
•
•
•

Prix du Lean Canvas remis par Catherine Peyroux, Directrice du PEPITE-LR
Prix du Projet le plus prometteur remis par Christelle Igual, Directrice de Synersud
Prix du Pitch remis par Olivier Challon, Maire du VillagebyCA
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III. Perspectives du PEPITE-LR : structuration de nouveaux
programmes, outils et ambition territoriale pour 2018-2020
PEPITE-LR a des ambitions de développement sur le territoire Languedoc-Roussillon
pour l’année 2018 et souhaite étoffer son offre pour les Etudiants-Entrepreneurs. A ce titre,
plusieurs axes d’action sont envisagés :
-

Déployer ses actions sur l’ensemble du Languedoc-Roussillon afin d’encourager et
d’accompagner des projets portés par des étudiants de l’ensemble du territoire
Languedoc-Roussillon. En effet, la majorité des Etudiants-Entrepreneurs provient de
Montpellier et dans une moindre mesure de Perpignan et Nîmes. L’objectif est de
développer les Etudiants-Entrepreneurs en dehors de Montpellier tout en
poursuivant la croissance des effectifs dans les établissements de la métropole
montpelliéraine.

-

Développer des actions de sensibilisation à destination des publics post-bac :
BTS/IUT. Les étudiants de BTS et IUT restent peu représentés parmi les EtudiantsEntrepreneurs alors qu’ils représentent un potentiel entrepreneurial.

-

Développer le réseau des tuteurs académiques et professionnels pour répondre à la
croissance des effectifs des Etudiants-Entrepreneurs.

-

Développer le réseau des Référents Entrepreneuriat & Innovation.

-

Développer le programme PEPITE Starter afin d’accompagner à temps plein des
étudiants dans leur projet pour les amener à leur premier chiffre d’affaires.

-

Développer l’outil PEPITE Skills pour certifier les compétences entrepreneuriales des
étudiants et accompagner les enseignants dans leur rôle de coach académique.
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Conclusion
L’année 2017 confirme la tendance amorcée en 2016 d’une forte progression des
effectifs d’Etudiants-Entrepreneurs (Statut national Etudiant-Entrepreneur) et d’inscrits au
Diplôme d’Etablissement Etudiant-Entrepreneur (D2E). La croissance des effectifs
d’Etudiants-Entrepreneurs implique de développer les moyens en conséquence. L’équipe du
PEPITE-LR s’est étoffée. Le nombre de coachs sollicités a augmenté.
Afin de répondre à l’engouement croissant des étudiants pour l’entrepreneuriat et
les accompagner dans de bonnes conditions, l’effort pour développer le réseau des
partenaires et des référents Entrepreneuriat est à poursuivre. Fort heureusement, les
partenaires répondent favorablement dès que PEPITE-LR les sollicite et un nombre croissant
d’enseignants manifeste leur intérêt pour l’entrepreneuriat étudiant. Sans eux,
l’accompagnement des étudiants serait impossible. Nous les remercions vivement pour leur
soutien et leur confiance.
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ANNEXE 1
Indicateurs des actions de sensibilisation et de formation
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Thomas Desile - Sport Boulev’Art
Sport Boulev'Art est une association innovante, servant l’intérêt général. Sa mission : révéler le
potentiel des personnes grâce aux pratiques sportives, artistiques et bien-être, pour mieux prendre
sa vie en main et s'épanouir dans son travail. L’originalité de Sport Boulev'Art réside dans l’approche
globale proposée.

Toinon Georget - Camp&Joy
Camp&Joy est une plateforme destinée aux établissements d’hôtellerie de plein air. Son objectif :
fluidifier le séjour du client. Camp&Joy propose à la fois un accueil dématérialisé permettant l'accès à
toutes les informations et services du camping via un support numérique et un réseau social propre à
l'établissement qui permet aux clients de communiquer entre eux.

Jospin Jiotsa - Bumpie Bop
Bumpie Bop est un projet innovant de production d’énergie propre. Bumpie Bop implante des
plateaux routiers sur des zones de ralentissement qui, au passage de véhicules, génèrent de l’air
comprimé pouvant être stocké afin de produire de l’électricité.

Clément Labiche - Med Cam
L’ambition de Med Cam est de de concevoir et de commercialiser des équipements médicaux
innovants pour les opérations chirurgicales sous cœlioscopie. En proposant un nettoyage du système
optique sans retrait de l’équipement, ce dispositif permet de diminuer la durée de l’opération et de
l’anesthésie pour le plus grand bénéfice du malade, du personnel de santé et des établissements de
soin.

Cholé Pichetto - Just’Pause
Jus’te Pause développe le concept d’un bar à jus associé à une salle de sport. Il participe au
développement d’espaces dédiés à la pratique physique, au bien-être et à l’alimentation. Jus’te
Pause innove en proposant des jus naturels, réalisés avec des fruits et des légumes de saison, achetés
en circuit court et associés à des compléments protéinés. Cette offre, adaptée à un public de sportifs
amateurs ou confirmés, permet de concilier sport et diététique.

Sébastien Roques – eVo
La solution eVo propose un nouveau mode de transport urbain. Alternative simple à la voiture, elle
vise à encourager la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien (trajets domicile-travail,
loisirs, courses…). eVo propose des capsules, mises à disposition des usagers par le biais de stations
implantées dans la ville, qui permettent de transformer leur vélo en véhicule à assistance électrique,
sécurisé, ludique et protégé des intempéries.
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ANNEXE 3
PEPITE des PEPITEs
Quelques success stories passées par PEPITE-LR

Etudiant
Jordan Miron

D2E (promotion 2015)
Lauréat national Prix
PEPITE 2016

Anass El Hilal

D2E (promotion 2015)

Damien Dous
Lauréat national Prix
PEPITE 2015

Entreprise
Walk by Resilient vient en
aide aux personnes ayant
des troubles de la marche
d’origine neurologique.

MedTrucks lutte contre les
déserts médicaux grâce à la
cartographie.

Snapkin simplifie la
conception des plans et des
modèles 2D/3D d’intérieur.

Lauréat régional Prix
PEPITE 2016

Made in Plan propose tous
les outils pour concevoir et
organiser un projet de
maison.

Zoé Pons
D2E (promotion
2017)

Mue magazine est un média
(papier et en ligne)
exclusivement réservé aux
tendances d’une mode
éthique et responsable.

Maxime Toury
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