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Editorial de la directrice du pôle PEPITE-LR 

 

Le plan Esprit d’Entreprendre lancé le 2 mai 2019 par Madame Frédérique Vidal, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation fixe les 

grandes lignes de l’action des pôles PEPITE et de PEPITE-LR pour les années à venir. 

La sensibilisation de tous les étudiants à l’entrepreneuriat constitue un axe fort.  C’est 

dans ce cadre que PEPITE-LR a poursuivi tout au long de l’année 2019 son 

développement sur le territoire Occitanie Est afin de sensibiliser un nombre croissant 

d’étudiants et d’accompagner les étudiants porteurs d’un projet entrepreneurial.  

 

D’un point de vue institutionnel, 2019 est une année de transition, marquée par la 

dissolution de la COMUE-LR Universités et la préparation du portage de PEPITE-LR 

par l’Université de Perpignan Via Domitia. Je souhaiterais remercier le Président de la 

COMUE-LR Universités, Gilles Halbout, et son équipe pour leur soutien, confiance et 

encouragements qui ont accompagné le développement de l’activité de PEPITE-LR 

sur le territoire Occitanie Est. Mes remerciements s’adressent aussi au Président de 

l’Université de Perpignan Voie Domitia, Xavier Py, et aux responsables des différents 

services pour les efforts faits afin de préparer l’intégration de l’équipe PEPITE-LR au 

bénéfice de l’ensemble des établissements de la Coordination Territoriale Occitanie 

Est.   

 

Au cours de l’année 2019, PEPITE-LR a été lauréat de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt Esprit d’Entreprendre et à ce titre a coordonné un groupe de travail réunissant 

PEPITE Ecrin, PEPITE Provence et PEPITE ETENA. Des propositions d’actions pour 

développer la sensibilisation des étudiants à l’Esprit d’Entreprendre ont pu être 

formulées à destination de la communauté des pôles PEPITE. Ces actions vont être 

déclinées dans les différents établissements de notre territoire.  

 

Les activités qui sont présentées dans ce rapport d’activité ont été mises en œuvre 

grâce à l’engagement d’une équipe PEPITE-LR composée de 7 collaborateurs/trices 

et à l’investissement des Référents Entrepreneuriat Innovation actifs à la fois au sein 

de PEPITE-LR mais aussi dans leur établissement respectif pour promouvoir l’esprit 

entrepreneurial. Ces actions ont pu être également réalisées grâce au soutien 

opérationnel de nombreux partenaires issus de l’écosystème entrepreneurial, au 

soutien financier de la Région Occitanie et de Montpellier Méditerranée Métropole, de 

la BPI et de la Banque Populaire du Sud et au soutien institutionnel des 8 

établissements membres du PEPITE-LR.  

A tous, j’adresse mes plus vifs remerciements.   

Catherine Peyroux 
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PARTIE 1 

LE PÔLE 

PEPITE-LR 
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1. PEPITE-LR membre du réseau national des pôles PEPITE 

 

1.1. Genèse et évolution des pôles PEPITE 

Initiés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de 

l’Innovation (MESRI) suite au plan d’action en faveur de l’entrepreneuriat lancé en 

2014, les Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) 

sont présents sur l’ensemble du territoire français, en Métropole et dans les DOM-

TOM. Ces pôles sont les relais territoriaux de la politique nationale pour 

l’entrepreneuriat étudiant.  

Les PEPITE organisent, sous la houlette du MESRI, des actions de promotion de 

l’entrepreneuriat et proposent une offre d’accompagnement à travers le dispositif du 

Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE). Les étudiants et jeunes diplômés 

viennent concrétiser leur projet de création d’entreprise dans les 32 pôles PEPITE qui 

maillent le territoire. PEPITE France, réseau des Étudiants-Entrepreneurs (EE), met 

également à disposition de l’ensemble des PEPITE différents outils, programmes, 

partenariats et ressources numériques. Ainsi, PEPITE-LR est associé à un programme 

d’envergure nationale dont peuvent bénéficier tous les étudiants du territoire. 

   Pour promouvoir l’entrepreneuriat, les PEPITE associent les établissements 

membres d'enseignement supérieur (universités, écoles de commerce, écoles 

d'ingénieurs) et non membres du pôle, les acteurs économiques et les réseaux 

associatifs. Les pôles PEPITE travaillent en réseau afin de mutualiser les bonnes 

pratiques. 

 

1.2. Répondre aux objectifs du Plan Esprit d’Entreprendre du MESRI 

 

Madame la Ministre Frédérique Vidal a annoncé, le 2 mai 2019, le plan “Esprit 

d’Entreprendre”, qui conforte la politique de développement de l’entrepreneuriat 

étudiant au niveau national et régional. De nouveaux objectifs sont fixés pour les pôles 

PEPITE : 

● Sensibiliser 100% des étudiants à l'esprit entrepreneurial, 

● Développer une offre de formation sur-mesure adaptée à chaque étudiant, 

● Donner une vraie reconnaissance au Diplôme Étudiant-Entrepreneur, 

● Faire des pôles PEPITE des "lieux Totem" sur les campus. 
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2. L’équipe du pôle PEPITE-LR 

 

 L’équipe PEPITE-LR en, pilotée par une directrice enseignant-chercheur, 

compte en 2019, 8 collaborateurs : 

● Catherine Peyroux, Directrice du Pôle, MCF 

● Marion Lochard, Responsable opérationnelle PEPITE-LR 

● Estelle Spirau, Chargée de partenariats et de développement   

● Magda Huber, Chargée de mission Étudiants-Entrepreneurs 

● Anaïs Durini, Chargée de mission PEPITE-LR – UPVD 

● Colin Carrere, Animateur du PEPITE Starter 

● Lucie Blanc, Coordinatrice du pôle 

● Lolita Graziosi-Broissiat, Technicienne en gestion administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda Huber intègre le pôle PEPITE-LR en février 2019 afin de 

renforcer notre offre et notre accompagnement pour les Étudiants-

Entrepreneurs mais également de déployer notre mission de sensibilisation 

des étudiants à l’entrepreneuriat dans le département du Gard. 



Rapport d’activité PEPITE-LR 2019 · 7 

3.  Le réseau de 12 Référents Entrepreneuriat & Innovation 

Le rôle des référents pour PEPITE-LR est de coordonner, de consolider les actions 

du pôle dans leur établissement respectif et de le représenter au sein du PEPITE-LR. 

En 2019, le pôle PEPITE compte 12 référents pour 8 établissements membres. 

 

● Université de Montpellier : 

Isabelle Boires-Azeau, Céline Breton, Sylvie Sammut, Eric Stéphany 

● Université Paul Valéry Montpellier 3 :  

Jean-Charles Denain et Catherine Peyroux 

● Université de Nîmes : 

Marc Olivaux 

● Université de l’Université Via Domitia : 

Laura Krenn 

● Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier : 

Eric Leclerc 

● IMT Mines d’Alès : 

Muriel Durand 

● Montpellier Business School :  

Vanessa Motais 

● Montpellier SupAgro : 

Hélène Dorche 

 

4. Les financeurs du pôle 

 

     

En 2019, le pôle PEPITE-LR est financé par les acteurs suivants : 

 

• Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

• Région Occitanie 

• BPI France 

• Montpellier Méditerranée Métropole 

• Banque Populaire du Sud 

 

(Cf. Annexe 1 – Données financières 2019, page 33) 
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PARTIE 2 

LE DISPOSITIF 

ÉTUDIANT-

ENTREPRENEUR  
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PEPITE-LR propose 3 niveaux d’accompagnement pour les porteurs d’idées ou 

de projets : un Statut, un Diplôme, un Programme. 
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1. Les grandes étapes pour intégrer le dispositif PEPITE-LR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c 

Les candidats déposent leur dossier sur la plateforme 

nationale tout au long de l’année :  

https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 

 

1 

2 
D2E 

Les étudiants sont sélectionnés sur dossier et 

entretien, en juin et en octobre : 1 promotion par 

année universitaire. 

Starter 
La sélection se fait sur dossier et entretien,  

2 promotions/an. 

Les étudiants sont sélectionnés chaque mois 

(d’octobre à février) sur dossier. 
SNEE 

3 

| ATELIERS, COURS, AFTERWORK : Novembre à septembre 

| CO-WORKING : Toute l’année 

 

SNEE 

D2E | ACCOMPAGNEMENT : Novembre à septembre 

| SOUTENANCES : Septembre 

 
STARTER 

 

| ACCOMPAGNEMENT :  

Octobre-mars et avril-septembre 

 

https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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2. Le Statut Étudiant-Entrepreneur, une offre enrichie 

 

Le Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE), dispositif gratuit du Ministère 

de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, permet aux 

Étudiants-Entrepreneurs d’accéder à :

● Cours mensuels collectifs (27h) 

● Ateliers (80h à Montpellier, 30h à 

Perpignan) 

● Possibilité de substituer le stage 

● Espaces de coworking 

● Rendez-vous juridiques 

● Intégrer un écosystème

 

(Cf. Annexe 2 - Agenda des ateliers et cours 2019, page 34) 

 

 

 

FOCUS SUR LA CLINIQUE JURIDIQUE DE MONTPELLIER 

Partenaire depuis 2 ans (2018)

 

La Clinique Juridique est une association étudiante dont l’objectif est de fournir des 

informations juridiques aux particuliers et professionnels. Grâce à notre partenariat 

avec la Clinique Juridique de Montpellier, nos Étudiants-Entrepreneurs ont pu 

bénéficier d’une aide juridique sur leur projet de création d’entreprise. Cette 

année la clinique juridique a effectué 4 ateliers thématiques collectifs et 20 rendez-

vous individuels.  

 

  

OFFRE DU SNEE ENRICHIE - UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 

● des RDV individuels de guidance 

● des permanences hebdomadaires 

.                               
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Radioscopie des Étudiants-Entrepreneurs 

Année universitaire 2018-2019 (5ème promotion) 

 

340  

Étudiants-

Entrepreneurs 

301  
sous Statut uniquement 

47  
Inscrits au D2E

Répartition géographique Répartition par établissement 

  
Répartition par niveau de formation Répartition par secteur d’activité 

 

 

Répartition par type de projet Répartition par genre 
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3. Le D2E, un diplôme centré sur l’accompagnement 

 

Le Diplôme d’Établissement Étudiant-Entrepreneur (D2E) permet aux 

étudiants et jeunes diplômés, en plus de l’offre du SNEE décrite ci-dessus, de 

bénéficier : 

● D’un double coaching individualisé de 20 heures, assuré par un tuteur 

académique et un tuteur professionnel  

● De deux séminaires collectifs organisés avec Ad’Occ-RésoIP+. 

 

Chiffres clés de la promotion 2018-2019 du D2E 

47  

Inscrits au D2E (2018-

2019) 

36  
Soutenances au D2E 

(septembre 2019) 

97,2 %  

Taux de réussite 

 

Soutenances finales : 

● 47 étudiants inscrits au Diplôme Étudiant-Entrepreneur (2018-2019) 

● 36 étudiants ont soutenu leur D2E en septembre 2019 soit 76,6% de la 

promotion dont un taux de réussite de 97,2% 

 

 

 

 

 

 

 

5ème promotion du D2E  
6 
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4. PEPITE Starter 

 

 Le PEPITE Starter propose un 

accompagnement à temps complet 

pendant 5 mois et demi en mettant à 

disposition des participants des 

workshops, des “office hours”, un lieu et 

un animateur dédié à temps plein pour 

accélérer une promotion d’une dizaine 

d’étudiants et de jeunes diplômés  

(2 promotions par an). 

L’année 2019 a permis 

d’accompagner 2 promotions du 

programme PEPITE Starter Languedoc-

Roussillon :  

• la promotion 2,  

novembre 2018-mars 2019 

• la promotion 3,  

avril 2019 - septembre 2019

 

4.1. Présentation de la promotion 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets de la promotion 2 : 

● Panja (ex Phylae), porté par Vincent Maurin et Théo Sitjar, agence de 

marketing numérique dédié aux startups en recherche d’hypercroissance. 

● MyFuture, porté par Joakim Stathopoulos, plateforme d’aide à l’orientation 

dans l’enseignement supérieur par un serious game.  

● JYMIZ, porté par Hugo Blum et Jonathan Attal, organisatoin et recensement 

de séances sportives dans des lieux insolites. 

● Drop of Curiosity, porté par Gonzalo Ruiz, vulgarisation des neurosciences 

par une chaîne Youtube. 

● LoopEat (ex ReCIRCLE Montpellier), porté par Adeline Lefebvre, service de 

consigne d’emballages pour les restaurateurs. 

● DOOF, porté par Tann Khalfaoui et Jean-Christophe Idjelliadaine, 

plateforme d’échanges culinaires entre particuliers 

 

Résultats de la 2e promotion : 

5 projets sur 6 

continuent au-delà du 

Starter 

4 projets sur 6  

ont une offre de clients 

à la fin du programme 

4 projets sur 5  

ont survécu 1 an et 

demi après 

10  
candidatures 

16  
semaines 
d’accompagnement 
sur 8 mois 

18 
activités  
dont 14 en 2019 

6  
projets sélectionnés 
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4.2. Présentation de la promotion 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets de la promotion 3 : 

● Collège présent, porté par Béatrice Lafon, collège numérique à distance 

pour les enfants déscolarisés.  

● Ekalys, porté par Estelle Tanniou, Jemery Moreno et Jordana Tounissoux, 

bureau d’études thermiques et conseils spécialisé dans la rénovation 

énergétique du bâtiment.  

● Spawn, porté par Anne Guyon et Hugo Loison, salle dédiée à la pratique du 

jeu vidéo compétitif (e-sport), lieu d’échange et de détection de talents. 

● Oleh-Oleh, porté par Awatrawika Atmyanegoro, plateforme interactive 

mettant en lien voyageurs et artisans traditionnels indonésiens pour une 

expérience culturelle unique.  

● Optimens Conseils, porté par Lucas Arini, permet de réaliser des 

économies mensuelles en optimisant les dépenses courantes.  

● Le Rat Curieux, porté par Loreline Gaston et Laura Gobert, librairie 

itinérante qui met le plaisir de la lecture à la portée de tous. 

 

Résultats de la 2e promotion : 

 

5 projets sur 6 

continuent au-delà du 

Starter 

3 projets sur 6  

ont une offre de clients 

à la fin du programme 

4 projets sur 5  

ont survécu 1 an plus 

tard

 

 

 

 

 

10  
candidatures 

18 
semaines 
d’accompagnement 
sur 8 mois 

35 
activités  

6  
projets sélectionnés 
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Quelles réussites pour les étudiants issus du PEPITE Starter en 2019 ?  

● 4 projets ont poursuivi leur accompagnement auprès d’incubateurs et 

programmes d’accompagnement partenaires  

● 2 lauréats du Prix PEPITE dont la Championne Régionale 

● Mise en place du “Prix du Rotary” une dotation de 1000€ décernée par un 

Club Rotary pour soutenir un projet du PEPITE Starter 

● 1 finaliste du concours de la Social Cup, obtenir une visibilité nationale 

forte 

● 1 lauréate du Prix du Zonta Club, une dotation de 5 000€ décernée par un 

Zonta Club pour soutenir une jeune entrepreneure inspirante 

● 1 lauréat du Concours Campus France/Pepite France récompensant un 

Étudiant-Entrepreneur international avec un prix remis lors du Salon Des 

Entrepreneurs de Paris.  

 

 

 

 Le PEPITE Starter a permis aux Étudiants-Entrepreneurs de ce programme de 

structurer leur offre, de monter en compétences entrepreneuriales, de gagner en 

confiance comme en légitimité pour démarcher des premiers clients et finalement 

d’atteindre voire de dépasser leurs objectifs.  

 

Une communauté d’alumni du Starter se construit et initie des activités communes 

comme la réalisation panneaux d’isolation phonique pour meubler l’espace de travail.  
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5. Prix PEPITE 2019 

 

Le Prix PEPITE est né de la volonté du Ministère 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 32 pôles PEPITE du territoire.  

 

En 2019, Bpifrance est partenaire de cette initiative et co-organise le Prix. 

Initialement ouvert à tous les étudiants porteurs de projets innovants, le Prix PEPITE 

est depuis 2018 réservé aux étudiants qui sont ou ont été bénéficiaires du Statut 

National Étudiant-Entrepreneur. À Montpellier, le Prix PEPITE est organisé par le 

pôle PEPITE-LR, la Délégation régionale à la Recherche et à la Technologie et 

BPI France, avec le soutien de la Région Occitanie, de Montpellier Méditerranée 

Métropole et du Rectorat de l’Académie de Montpellier, acteurs qui constituent le 

COPIL organisateur de ce prix.  

 

15 Étudiants-Entrepreneurs ont candidaté à cette 6ème édition. Les 

candidatures ont été évaluées en 2 temps. Dans un 1er temps, les Référents 

Entrepreneuriat des établissements ont fait une évaluation écrite des dossiers. Dans 

un 2ème temps, les lauréats ont pitché leurs projets pour compléter l’évaluation. 
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La 6ème édition du Prix PEPITE a récompensé cette année, en Languedoc-Roussillon, 

7 projets de création d’entreprise innovante. 

Des prix ambitieux : 

● Le Champion Régional :  

○ 10 000€ par la BPI, 

○ Une mise à l’honneur des Champions lors de l’événement du BIG à 

Paris le 12 octobre. 

● Les lauréats :  

○ Un chèque de 500€, 

○ Des prestations pour chaque lauréat 

 

Focus sur la championne régionale 

 Pour la 1ère fois, une Championne Régionale a été récompensée. Avec 

LoopEat, Adeline Lefebvre s’attaque aux plastiques à usage unique chez les 

restaurateurs en proposant une solution simple de contenants consignés. L'idée est 

de proposer un service de consigne réutilisable disponible dans les restaurants 

partenaires.  

  

 La porteuse de ce projet a intégré le Diplôme Étudiant-Entrepreneur en tant que 

jeune diplômée après avoir fini une école d’ingénieurs et débuté une carrière 

professionnelle. Elle a décidé d’intégrer le D2E pour être coachée puis le Starter pour 

être accompagnée à temps plein sur son projet. A l’issue de ces deux programmes 

proposés par notre pôle, elle a intégré l’incubateur Alter’Incub pour poursuivre le 

développement de son projet. 

   

● FINANCEMENT BPI 

● UN CHAMPION RÉGIONAL DÉSIGNÉ PAR LE JURY LOCAL 

● PICTH DE 3 MN DES CANDIDATS 
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PARTIE 3  

LES ACTIONS 

  DU PEPITE-LR   
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 PEPITE-LR consacre 73% de son activité globale à des actions à la 

sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant. Ce sont des actions ponctuelles dont le 

format est généralement en événementiel. Les 27% d’actions complémentaires sont 

des actions de formation et d’accompagnement des projets des Étudiants-

Entrepreneurs. 

 

PEPITE-LR contribue à ainsi sensibiliser un nombre croissant d’étudiants et 

accompagne la démocratisation de l’entrepreneuriat étudiant. Le pôle multiplie ces 

actions : 75 ont été menées en 2019 (contre 50 en 2018) impliquant 6000 étudiants 

du territoire (cf. annexe 3 – Récapitulatif des actions du pôle (2019), page 37. Parmi 

elles, 49% sont nouvelles : elles sont en partie dues à des sollicitations de 

partenaires et au développent des actions de sensibilisation dans la logique du plan 

Esprit d’Entreprendre annoncé par Madame la Ministre du MESRI. 

 

Les pôles PEPITE ont pour mission de s’adresser à tous les étudiants post-Bac. 

Après 5 années d’activité dans les établissements universitaires et les grandes écoles, 

PEPITE-LR a décidé d’engager tout particulièrement en 2019 une démarche 

spécifique auprès des publics inscrits en IUT et en BTS. En capitalisant sur son 

expérience acquise, le pôle a pu leur dédier 4 nouvelles actions en 2019 dont 1 à 

Perpignan et 1 à Nîmes.  

   

 

 
 

 

8%

30%

41% 

21% 

0%

13%

25%

38%

50%

Actions nouvelles Actions perennisées

PEPITE-LR Partenaires

Répartition des actions nouvelles et des actions pérennisées, croisée avec la répartition 
des actions de PEPITE-LR et les actions partenaires. Données PEPITE-LR. 
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1. Intensifier le maillage territorial 

  

 La présence du pôle PEPITE-LR s’étend sur un vaste territoire. Si Montpellier 

reste au cœur de nos actions, la part des actions menées en dehors de Montpellier et 

de l’Hérault a doublé pour atteindre 36% de nos actions en 2019, contre 18% en 2018. 

Dans la ville de Perpignan, le nombre d’actions a été multiplié par 4 par rapport à 

2018. En effet, cette zone ouest de l’académie représente presque un quart des 

actions du pôle en 2019. La ville de Nîmes voit également son activité multipliée par 

5 en seulement un an. 

 

 

 

 

 

                           

64%

23%

8%
5%

Montpellier et Hérault

Perpignan, Pyrénées Orientales et
Aude

Nîmes et Gard

Autres

Répartition géographique des actions de sensibilisation menées par PEPITE-LR. 
Données PEPITE-LR. 
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1.1. FOCUS SUR LA JPO DU PÔLE À MONTPELLIER 

 

Le programme : 

● Un stand d'information PEPITE-LR  

● Des stands d'Étudiants-Entrepreneurs : des étudiants qui créent leur 

entreprise ? C'est possible ! Venez les rencontrer ! 

● L’équipe PEPITE à l’écoute des idées : speed coaching 

● Table-ronde "Vis ta vie d'Étudiant-Entrepreneur" : témoignages d'anciens 

étudiants accompagnés par PEPITE-LR. 

● Demo Day (pitch) de la 3ème promotion des étudiants accompagnés 

pendant 5 mois par PEPITE Starter Languedoc-Roussillon 

 

 

  

Un Prix Rotary est attribué à l’un des projets de 

PEPITE Starter. A l’issue de pitchs, le projet Le Rat Curieux 

remporte un chèque de 1 000€.  

Remerciement au Rotary pour ce financement 
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1.2. FOCUS SUR LES ACTIONS DE NÎMES    

PEPITE-LR a intensifié ses échanges avec les étudiants sur le territoire de Nîmes 

et a organisé 3 événements phares. 

     
• Le Créathlon de l’Université de Nîmes - 11 avril 2019  

 

Créé en partenariat avec l’Université de Nîmes, le Creathlon a regroupé 70 

étudiants de l’université pour une demi-journée de découverte de l’entrepreneuriat. 

Les étudiants se sont glissés dans la peau d’un entrepreneur pour donner vie à leur 

idée. Accompagnés par des coachs, ils ont réalisé un business model canvas revisité, 

avant de défendre leur projet en pitchant devant un jury. 

 

• Le Hackathon de l’IUT de Nîmes - 27 et 28 mars 2019  

 

Le premier Hackathon de l’IUT de Nîmes à St-Cézaire a réuni, pendant deux jours, 

120 étudiants de la section SGM (Science et Génie des Matériaux) et de GEA 

(Gestion des Entreprises et des Administrations). Les participants ont travaillé sur des 

problématiques du SDIS 30 (Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard) 

pour leur proposer un projet de création d’entreprise répondant à leurs besoins.  

 

• Le Nîmes Start’Up Challenge - 20, 21 et 22 novembre 2019 

 

Créé en partenariat avec le BIC Innov’Up, l’IFAG, l’UNîmes et l’EGC, la 6ème édition 

du Nîmes Start’up Challenge a pour objectif de faire travailler ensemble 100 étudiants 

issus de filières différentes pendant 48h sur un projet de création d’entreprise. Cette 

année, le thème de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et du Digital a été 

retenu pour cet événement. Ainsi l’événement a été intégré à la programmation de la 

Digiweek de Nîmes Métropole et d’inclure le cluster Digital 113 à son jury. 
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1.3. RETOUR SUR L’ANTENNE DE PERPIGNAN  

 

La création de l’antenne de PEPITE-LR en avril 2018 dans les locaux de 

l’incubateur UPVD IN CUBE au sein du campus de l’Université de Perpignan, permet 

de renforcer la sensibilisation sur le territoire et de développer l’offre 

d’accompagnement des Étudiants-Entrepreneurs dans les Pyrénées Orientales et 

dans l’Aude.  

 

Le renforcement des actions de sensibilisation sur l’ensemble de ce territoire a fait 

évoluer le profil des Étudiants-Entrepreneurs. Ils peuvent bénéficier d’un espace 

de coworking au sein de l’incubateur qui permet de favoriser les liens et de créer 

une communauté. 

 

Une articulation forte est mise en place avec l’incubateur UPVD IN CUBE et 

PEPITE-LR afin de mutualiser les actions et de créer une communauté importante 

d’entrepreneurs. Cela permet aux Étudiants-Entrepreneurs de bénéficier des services 

de l’incubateur et de permanences experts : Chambres des experts-comptables des 

Pyrénées Orientales, l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales, INPI, UPE 66.  
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Start’Up Campus Innov’EPA - le 5 février 2019  

Événement de sensibilisation à l’entrepreneuriat qui réunit une cinquantaine de 

lycéens pendant une journée organisée par l’association Entreprendre Pour 

Apprendre et en partenariat avec PEPITE-LR, UPVD IN CUBE et la CPME Occitanie. 

Les élèves du lycée Aristide Maillol et du lycée de Bon Secours de Perpignan ont pu 

être coachés par quelques Étudiants-Entrepreneurs. 

 

Concours PITCH TA START UP - 14 mars 2019 

Concours de pitch organisé par UPVD IN CUBE en partenariat avec le Crédit 

Agricole Sud Méditerranée et PEPITE-LR, qui a réuni 10 candidats avec 10 projets, 

divisés en deux catégories, selon leur état d’avancement, «Émergence» et «Création». 

PEPITE-LR a remis un prix de 2500€ pour le lauréat dans la catégorie «Émergence».  

 

Appel À Projet 2019 lancé par UPVD IN CUBE en partenariat avec PEPITE-LR, 

le Crédit Agricole Sud Méditerrannée et la SATT AxLR. Cet appel à projet a pour 

objectif de détecter et d’accompagner des projets innovants de création d’entreprise 

en lien avec un domaine de formation ou une thématique de recherche de l’Université 

de Perpignan. Parmi les 15 projets sélectionnés, 4 projets sont portés par des 

Étudiants-Entrepreneurs : Build’N Co, Perform’Horse, Solar Cool In, Elio’s.  

 

Flash Project - 13 septembre 2019   

Concours organisé par le Collège Doctoral de la ComUE LR-Universités, 

l’Université de Perpignan Via Domitia, son école d’ingénieurs Sup’EnR, UPVD IN 

CUBE, PEPITE-LR et la SATT AxLR, qui a réuni quatre équipes, composées de 

doctorants issus de champs disciplinaires différents et d’élèves-ingénieurs en 5ème 

année de formation.  

 

START’UP (VD), 4ème édition - 17 octobre 2019 

Événement de sensibilisation organisé par UPVD IN CUBE et PEPITE-LR qui est 

ouvert à tous les étudiants du campus de l’Université de Perpignan, mais aussi cette 

année à des étudiants de BTS. Ce sont 50 étudiants, entrepreneurs en herbe, qui ont 

pu découvrir au cours de cette journée, comment monter un projet de création 

d’entreprise de manière ludique et festive en réalisant le « parcours de la création 

d’entreprise ». 

 

BTS du Lycée Aristide Maillol - 21 Novembre 2019 

A l'occasion d'une matinée organisée par l'UPE66 et le Rectorat de Montpellier, 

PEPITE-LR et UPVD IN CUBE ont reçu une promotion de 30 élèves de BTS du Lycée 

Aristide Maillol pour découvrir l'écosystème de l'incubateur de l'Université de 

Perpignan à travers une présentation d'UPVD IN CUBE et du dispositif PEPITE-LR.  
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2. Rayonner avec ses partenaires 

  

 Les actions en partenariat représentent 63% de l’activité globale du 

PEPITE-LR en 2019 contre 44% en 2018. Les partenaires convient davantage le pôle 

à leurs manifestations et lui attribuent une place plus importante qu’auparavant.  

En effet, 20% de ces actions impliquent une participation aux CoPil ou à 

l’organisation, et l’attribution de moyens financiers, humains et matériels. Les autres 

43% d’actions en partenariats reflètent le rôle central PEPITE-LR au sein de 

l’écosystème entrepreneurial et de la visibilité dont il bénéficie désormais. 

 

 
 

 

13%

15%

9%

20%

43%

Actions PEPITE-LR

Actions PEPITE-LR / SNEE

Actions PEPITE-LR / Starter

Actions partenariats / PEPITE est partie prenante

Actions partenaires / PEPITE y était, présence

  

Répartition des actions de sensibilisation de PEPITE-LR. Données PEPITE-LR. 
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2.1. Nouveaux partenaires 

 De nombreux partenaires s’associent à PEPITE-LR pour mettre en commun 

leur visibilité et leurs ressources. Ainsi en 2019, les Étudiants-Entrepreneurs ont pu 

bénéficier de nouveaux avantages qui ont mis à disposition des étudiants l’accès à de 

nouveaux lieux, à des compétences d’experts, à leurs services en plus de leurs 

réseaux professionnels.  

 

 Par exemple, certains partenaires donnent l’opportunité de mettre en lumière 

les projets des Étudiants-Entrepreneurs : 

● L’atelier de Panja, projet porté par 2 Etudiants-Entrepreneurs, sur le thème 

“Tous manipulés sur Internet ?” a été très apprécié par La Halle Tropisme 

de Montpellier qui l’avait inscrit dans son programme des Frühstück Lab. 

● La création de cours de sport en plein-air à la Halle Tropisme avec JYMIZ, 

porté par deux Etudiants-Entrepreneurs également, permet des RDV 

réguliers qui s’adressent aussi bien aux 220 résidents de la Halle que du 

grand public. 

● Plusieurs projets du D2E ont été référencés sur la plateforme Mobeetip. 

 

  

 

D’autres partenaires facilitent l’accès à des services ou à des financements : 

● Le Rotary Club a remis une dotation de 1000€ au projet Le Rat Curieux qui 

faisait partie du PEPITE Starter. 

● La French Tech Méditerranée a sélectionné 2 projets du PEPITE Starter 

dans le cadre de son concours Tremplin. 

● Le partenaire local Openflow a pris une dimension nationale, via PEPITE 

France, en donnant accès gratuitement à son service auprès de l’ensemble 

des Étudiants-Entrepreneurs de France. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et elle s’ajoute aux nombreuses opportunités et 

avantages auxquels les partenaires historiques contribuent depuis déjà plusieurs 

années. La force du PEPITE-LR réside en particulier dans le soutien toujours 

renouvelé de ses partenaires et dans la richesse de l’écosystème dans lequel il 

s’inscrit. 
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Les logos des 20 structures (ordre alphabétique) : 

 

 

2.2. Politique de conventionnement partenarial 

 Dans une logique de croissance structurée, PEPITE-LR a initié une politique 

de conventionnement pour formaliser certains de ses partenariats : 12 conventions 

ont ainsi été signées en 2019. Elles viennent s’ajouter aux conventions liées aux 

financements et aux délégations de scolarité dans le cadre du D2E. 

L’intérêt de ces conventions est stratégique car elles permettent de quantifier les 

ressources mises à disposition au bénéfice des Étudiants-Entrepreneurs tout en 

facilitant le pilotage de l’activité du partenaire et de PEPITE-LR. En complément, le 

conventionnement formalise la nature des liens partenariaux et soutient leur 

inscription dans les axes stratégiques des deux structures et donc dans la durée. 

 

Liste dans l’ordre alphabétique : 

AD'OCC Sport (Sportup Summit), Alter'Incub, Montpellier Méditerranée Métropole 

(Espace French Tech et BIC), CCI Occitanie, Clinique Juridique de Montpellier, Ecole 

de l’ADN, IAE Startup Lab, Mobeetip, Ordre des Experts Comptables de Montpellier 

(Cré’Acc), PEPITE France (convention cadre et PEPITE Starter). 

 

 

3. Co-construire des événements phares 

 Depuis des années, PEPITE-LR s’associe à des partenaires à la fois pour 

instaurer des rendez-vous réguliers et pour développer des événements inédits afin 

de promouvoir l’Esprit d’Entreprendre.  

 

Un exemple manifeste d’événement récurrent est celui des Afterworks 

Générations d’Entrepreneurs co-construits avec la CPME Occitanie depuis 2017. Au 

cours de l’année 2019, les 8 afterworks Générations d’Entrepreneurs ont 

rassemblé 260 participants soit une augmentation du taux de fréquentation de 33% en 

un an. Deux de ces événements eux ont été organisés avec l’association étudiante 

IAE Startup Lab. Ils ont réuni au total les témoignages de 29 dirigeants d’entreprise 

et d’experts qui étaient paritairement 14 femmes et 15 hommes.  
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Les logos des 29 témoins des Afterworks Générations d’Entrepreneur (par ordre 

chronologique) : 

 
 

D’autres événements qui réunissent PEPITE-LR et ses partenaires ont vu le jour 

afin de donner de nouvelles sources d’inspirations sur des thématiques qui réunissent 

PEPITE-LR et ses partenaires : 

● Le genre dans l’entrepreneuriat a été mis en avant avec les WonderMeufs 

sous la forme d’un théâtre forum, 

● La thématique du leadership a réuni plusieurs entrepreneurs aux côtés de 

Leader Occitanie et du Collège Doctoral de l’UM,  

● Et enfin, la thématique des sources de financements solidaires a été mise à 

l’honneur grâce à la participation de La Nef, d’Initiative Gard, de France 

Active Occitanie et de la Banque Populaire du Sud lors du Nîmes Startup 

Challenge.  
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4. Dynamiser le réseau des Alumni Étudiants-Entrepreneurs  

  

Depuis 2014, plus de 300 Étudiants-Entrepreneurs ont bénéficié du SNEE par 

PEPITE-LR et sont devenus les Alumni Étudiants-Entrepreneurs. Bien que le 

nombre de SNEE ait été de plus en plus important chaque année, le pôle a réussi à 

tisser un lien plus fort avec ses Alumni  

Ainsi, ils interviennent régulièrement aux côtés de PEPITE-LR en :  

- coachant des équipes d’étudiants lors des événements de sensibilisation, 

- en animant des ateliers à destination des SNEE et du PEPITE Starter, 

- en témoignant de leur parcours lors d’événements partenaires 

- en co-organisant des afterwork à destination du grand public  

 

Parfois, des Étudiants-Entrepreneurs se proposent aussi de s’associer à l’activité 

de PEPITE-LR en cours d’année pour tester leurs compétences et leur format 

d’intervention.  

 L’ensemble de ces liens professionnels contribue à structurer et à rendre visible 

la communauté émergente des Étudiants-Entrepreneurs. Cette démarche rejoint 

également la vision nationale de PEPITE France qui se présente avec ces mots « Le 

réseau des Étudiants-Entrepreneurs ». 

 

Les logos des 11 Alumni et Étudiants-Entrepreneurs qui sont intervenus (par ordre 

alphabétique) : 
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Événements signés PEPITE-LR & ses partenaires 
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ANNEXES  

2019   
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ANNEXE 1 – Données financières 2019 

Recettes au titre de 2019 - 378 925 €  

 

Répartition des dépenses pour les actions - hors frais de personnel 

 

Actions dédiées aux
Étudiants-entrepreneurs

Actions de sensibilisation à
Perpignan - Font Romeu

Actions de sensibilisation à
Montpellier

Actions de sensibilisation à
Nîmes - Alès

Répartition géographique des dépenses des actions de PEPITE-LR. 
Données PEPITE-LR. 
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ANNEXE 2 – Agenda des ateliers et cours 2019 

 

 JANVIER.  

14 : Idéation et Design Thinking - Eddy Garcia - Montpellier, Perpignan  

16 : Rédaction de contrats - Clinique Juridique - Montpellier 

17 : Posture entrepreneuriale - Bruno Maneli Cabinet Actif Conseil- Perpignan 

21 : Mes clients et mes concurrents - Audrey Pedemay - Montpellier, Perpignan  

23 : Marketing digital : stratégie et réseaux sociaux - Elodie Manonviller - 

Montpellier 

30 : Clarifier et valider mon projet - Dorothée Burdin - Montpellier 

31 : Choix du statut juridique - In Extenso - Perpignan  

 

 FÉVRIER. 

04 : Définition de projet, proposition de valeur et Business Model - Céline Breton - 

Montpellier, Perpignan  

06 : Cartographie des acteurs - Théo Cousyn Alter Incub - Montpellier 

07 : Écosystème entrepreneurial - Sophie Casanova - Montpellier, Perpignan  

11 : Définition de projet, proposition de valeur et Business Model - Céline Breton - 

Montpellier, Perpignan  

12 : Gérer sa e-réputation Thierry Prévost- Perpignan / Comité Engagement de 

Février (SNEE)  

13 : Clarifier et valider mon projet - Dorothée Burdin /S'organiser avec le "quarterly 

planning"- Vincent Maurin Phylae - Montpellier 

20 :  Fédérer et cohésion de groupe - Laurence Méléo WonderMeufs - Montpellier 

/ Posture entrepreneuriale - Véronique Lesage - Montpellier, Perpignan  

26 : Les différentes sources de rémunération - Immaterra - Perpignan 

27 : Communication verbale et pitch - Pascaline Girot - Montpellier 

 

 MARS.  

05 : Idéation et Design Thinking - Eddy Garcia - Montpellier, Perpignan  

06 : Mieux se connaître pour réussir son projet - Joakim Statopoulos / 

Commercialisation de produit - Noémie Terrasse - Montpellier 

11 : Aspects juridiques de la création d’entreprise - Caroline Raja - Montpellier, 

Perpignan  

13 : Protection des données (RGPD) - Clinique Juridique - Montpellier 

18 : Aspects juridiques de la création d’entreprise - Caroline Raja - Montpellier, 

Perpignan  

19 : Protection des inventions non brevetables - SATT AxLR - Perpignan / Comité 

Engagement de Mars (SNEE)  

20 : Atelier expertise Comptable Startups - Sylvie Painvin - Montpellier / 

Faisabilité financière d’un projet et sources de financement - Eric Stephany - 

Montpellier, Perpignan  

21 : Business Plan - Marc Siré - Perpignan  
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26 : Définition de projet, proposition de valeur et Business Model - Céline Breton - 

Montpellier, Perpignan  

27 : Marketing digital : stratégie et réseaux sociaux - Elodie Manonviller – 

Montpellier 

 

 AVRIL. 

03 : Pitch deck - Camille Mathis / Atelier Presse - Marion et Yann Huot - 

Montpellier / Faisabilité financière d’un projet et sources de financement - Eric 

Stephany - Montpellier, Perpignan / Marketer son produit - Pauline Folcher - 

Montpellier, Perpignan 

04 : Creawiz 2 - Montpellier 

09 : Marketer son produit - Pauline Folcher - Montpellier, Perpignan 

10 : Atelier Presse - Yann Huot - Montpellier 

17 : Qu’est ce que le crowdfunding ? - Bastien Clergue - Montpellier 

23 : Aspects juridiques de la création d’entreprise - Caroline Raja - Montpellier, 

Perpignan  

24 : Solidité du BP et du plan de financement - Vanessa Chapelle BPS - 

Montpellier / Marketing digital, communication et pitch - Arnaud Maës - Montpellier, 

Perpignan 

25 : L’art de la communication écrite et des réseaux sociaux - Umaneo - 

Perpignan 

 

 MAI.  

07 : Marketer son produit - Pauline Folcher - Montpellier, Perpignan 

15 : Outil de pilotage - Catherine Lequellec - Montpellier 

22 : Marketing digital, communication et pitch - Arnaud Maës - Montpellier, 

Perpignan  

 

 JUIN.  

17 : Préparation concours Cré’Acc partie 1 - Catherine Peyroux - Montpellier 

17 : Préparation concours Cré’Acc partie 2 - Magda Huber - Montpellier 

26 : Préparation Prix Pépite - Marion Lochard et Estelle Spirau - Montpellier 

27 : Création d’un site web vitrine - Arnaud Fouquet- Perpignan  

 

 JUILLET. 

18 : Stratégie digitale - Arnaud Fouquet - Perpignan  

 

 OCTOBRE. 

15 : Comité Engagement d’Octobre (D2E et SNEE) 

 

 NOVEMBRE. 

05 et 06 : Creawiz 1 - Montpellier 

13 : Clarifier et valider son projet - Dorothée Burdin - Montpellier 
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12 : Développer son réseau professionnel - Céline Bruel - Perpignan / 

Écosystème entrepreneurial - Marion Polge - Montpellier, Perpignan  

18 : Définition de projet, proposition de valeur et Business Model - Céline Breton - 

Montpellier, Perpignan  

20 : Cartographie des acteurs - Théo Cousyn - Montpellier 

25 :  Business Plan - Amandine Mauss - Montpellier, Perpignan  

27 : Protection de l’idée - Clinique Juridique - Montpellier 

 

 DÉCEMBRE. 

02 : Posture entrepreneuriale - Bruno Maneli - Perpignan 

02 : Obtenir son 1er client - Olivier Guerin - Montpellier 

04 : Business Plan - Catherine Lequellec / Choix du statut juridique - Clinique 

juridique - Montpellier 

10 : Etude de Marché - Antoine Pierre - Montpellier, Perpignan  

11 : Bilan comptable -Sylvie Painvain - Montpellier 

12 : Comptabilité - Sylvie Painvin - Montpellier, Perpignan  

16 : Faisabilité financière d’un projet et sources de financement - Eric Stephany - 

Montpellier, Perpignan  

18 :  Qu’est ce que le crowdfunding ? - Bastien Clergue - Montpellier 

19 : Prototypage, comment monter son cahier des charges - Emilie Saugues - 

Montpellier  
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ANNEXE 3 – Récapitulatif des actions du pôle (2019) 

 

Le récapitulatif des actions du pôle est également disponible en ligne sur : 

https://www.pepite-lr.fr/images/Document_PDF/ACTIONS_PEPITE_LR_2019.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pepite-lr.fr/images/Document_PDF/ACTIONS_PEPITE_LR_2019.pdf
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https://www.pepite-lr.fr/images/Document_PDF/ACTIONS_PEPITE_LR_2019.pdf
https://www.pepite-lr.fr/images/Document_PDF/ACTIONS_PEPITE_LR_2019.pdf


Rapport d’activité PEPITE-LR 2019 · 17 

 

 

 

 

Légende 

Actions SNEE  
Actions D2E  
Actions PEPITE Starter  
Actions Prix PEPITE  
Actions de sensibilisation  
Nouvelles actions de sensibilisation    
Actions de formation et d’accompagnement   
Nouvelles actions de formation et d’accompagnement  

 

 

 

 

https://www.pepite-lr.fr/images/Document_PDF/ACTIONS_PEPITE_LR_2019.pdf
https://www.pepite-lr.fr/images/Document_PDF/ACTIONS_PEPITE_LR_2019.pdf
https://www.pepite-lr.fr/images/Document_PDF/ACTIONS_PEPITE_LR_2019.pdf
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Retour en images sur des actions de 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonder Théâtre Forum 

7 mars 2019 

Journée portes ouvertes  

 26 septembre 2019  

Start’UPVD  

17 octobre 2019 

   
https://colibris.link/wondertheatre https://colibris.link/JPO2019 https://colibris.link/StartUPVD19 

   

   

Creawiz (PEPITE-LR 

cherche des coachs) 

5 et 6 novembre 2019 

Conférence de Jonathan 

Noble, CEO de Swello  

7 novembre 2019 

Nîmes Startup Challenge 

20 au 22 novembre 2019 

   
https://colibris.link/creawiz2019 https://colibris.link/swello2019 https://colibris.link/NSC2019 

   

https://colibris.link/wondertheatre
https://colibris.link/JPO2019
https://colibris.link/StartUPVD19
https://colibris.link/creawiz2019
https://colibris.link/swello2019
https://colibris.link/NSC2019
https://www.youtube.com/watch?v=D3tMbHaQoEY&list=PLLVikFdayBY2Wb4DN02pXJBmmU-9uVZ24&index=3
https://colibris.link/JPO2019
https://colibris.link/StartUPVD19
https://colibris.link/creawiz2019
https://colibris.link/swello2019
https://colibris.link/NSC2019


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www-pepite-lr.fr          contact@pepite-lr.fr 
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