
 

 

 

 

    Le 30 septembre 2021, 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

    PEPITE NORD-AQUITAIN / PEPITE ECA  

    EMBARGO JUSQU’AU VENDREDI 1er OCTOBRE 

 

Le PRIX PEPITE 2021 récompense 10 projets ambitieux portés par 

des équipes régionales engagées ! 

 

Les étudiants entrepreneurs qui inventent l’économie de demain sur le territoire de la 

Nouvelle-Aquitaine sont à l’honneur lors de la cérémonie régionale de remise des Prix 

PEPITE 2021, jeudi 30 septembre à Poitiers. Dix lauréats issus des Pôles Etudiants pour 

l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) de la région Nouvelle-Aquitaine 

y sont récompensés pour leurs projets ambitieux et créatifs ! 

 
10 projets lauréats, tous plus inventifs les uns que les autres !  

Au total, ce sont 10 projets issus de la région Nouvelle-Aquitaine qui se voient distingués : 5 

lauréats régionaux accompagnés par le PEPITE Nord-Aquitain (campus de Poitiers et 

Limoges) et 5 par le PEPITE Entrepreneuriat Campus Aquitaine (ECA) (campus de Bordeaux, 

La Rochelle et Pau). Parmi ces candidats, le PEPITE Nord-Aquitain et le PEPITE ECA ont 

désigné chacun un « Champion ». Ces derniers défendront leur projet lors de la cérémonie 

nationale du Prix PEPITE le 7 octobre 2021, dans le cadre de l’événement BIG organisé par 

Bpifrance. Ils recevront un prix numéraire de 10.000 € financé par le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, versé par Bpifrance. 

  

LES CHAMPIONS RÉGIONAUX (10.000 € remis lors de l’événement BIG) 

• PEPITE Nord-Aquitain : XINETIS, porté par Anthony DREANO 

Ce projet propose de développer et commercialiser un moyen de désorbitation passive pour 

nanosatellite. 

• PEPITE ECA : ELI, porté par Yann JAFFRENNOU 

ELI développe une application mobile permettant à ses utilisateurs d’évoluer vers un mode de 

vie et des réflexes de consommation plus durables. 

 

PRIX DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE (2.000 €) 

• PEPITE Nord-Aquitain, CIGALTONE, porté par Jérémy AUDOIN 

Ce projet propose une enceinte haute-fidélité et évolutive comportant des amplificateurs et 

des hauts parleurs innovants. 

• PEPITE ECA, CLARITY, porté par Raphaël CERTAIN 

Clarity développe un casque de neurostimulations pour le traitement et la prévention de 

maladies neurodégénératives. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIX DE L’INNOVATION D’USAGE (2.000 €) 

• PEPITE Nord-Aquitain, AERIX SYSTEMS, porté par Clément PICAUD 

Aerix Systems est une entreprise créant et développant les premiers drones 100% 

omnidirectionnels au monde. 

• PEPITE ECA, CYC’LOCK, porté par Mawuse DEGBOE 

La mission de Cyc’Lock est de créer un réseau de stationnements sécurisés et fermés pour 

vélos, accessible par les cyclistes via leur smartphone. 

Ce projet a également reçu le Prix Néo Terra pour l’Entrepreneuriat Étudiant de la Région 

Nouvelle-Aquitaine (1.000 €). 

 

PRIX DE L’INNOVATION CITOYENNE ET SANTÉ (2.000 €) 

• PEPITE Nord-Aquitain, AGON, porté par Maëven DAUCE 

Agon met en place des outils numériques pour le développement et le suivi de la performance 

sportive. 

• PEPITE ECA, ALGA, porté par Agathe TAUREL 

Alga médiation aide à la mise en œuvre de projets à impact grâce à l’audiovisuel. 

 

PRIX COUP DE CŒUR (2.000 €) 

• PEPITE Nord-Aquitain, PifOuNez, porté par Élise MAGRÉ 

PifOuNez propose une éducation olfactive inédite dans le domaine scolaire. Le projet 

développe des kits pour les élèves leur permettant de ressentir, d’échanger, de partager autour 

d’une expérience sensorielle. 

• PEPITE ECA, EXP’PYR, porté par Justin LINON 

Exp’Pyr imagine de nouveaux moyens de voyager et de pratiquer des sports de montagne en 

fabriquant des articles d’aventure et d’expédition ainsi que des porte-vélos 100% Pyrénéens. 

 

Qu’est-ce que le Prix PEPITE ?  

Créé en 2014, le Prix PEPITE est né de la volonté du ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation de soutenir et d’encourager l’esprit d’entreprendre auprès 

des étudiants et des jeunes diplômés, tout en renforçant le soutien à la création d’entreprises 

innovantes. Le but est de proposer un meilleur accompagnement des projets émergeants avec 

le concours des Pôles Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE). 

Cet évènement est financé par BPI Création et la Région Nouvelle-Aquitaine.  

En région Nouvelle-Aquitaine, ce sont deux pôles PEPITE : le PEPITE Nord-Aquitain porté par 

la COMUE UCLdV, composé des universités de Poitiers, Limoges et l’ISAE-ENSMA et le 

PEPITE Entrepreneuriat Campus Aquitaine (ECA), regroupant les universités de Bordeaux, 

La Rochelle et Pau, qui accompagnent les étudiants dans leurs projets entrepreneuriaux. Ils 

ont pour missions de développer la sensibilisation à l’entrepreneuriat, promouvoir l’envie 

d’entreprendre, accompagner les étudiants et les jeunes diplômés à la reprise ou la création 

d’entreprises, développer la formation à l’entrepreneuriat et valoriser les projets. 
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