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lundi 30 septembre 2019

Remise du Prix Pépite pour 
l’entrepreneuriat étudiant 

Mercredi 2 octobre 2019 à 18h30 
Le Plateau – Site Schuman – Le Cube – 29, avenue Robert 

Schuman – 13100 Aix-en-Provence 

La Remise du Prix Pépite aura lieu le 2 octobre en présence de 
Mme Simone Bonnafous, Administratrice provisoire d’Aix-
Marseille Université, d’Evelyne Marchetti, Vice-Présidente 
Déléguée à l’Orientation, l’Insertion Professionnelle et 
l’Entrepreneuriat Étudiant, Directrice de PEPITE Provence, et de 
Thierry Paul, Vice-Président Formation à Aix-Marseille 

Université. 
 
Initié par le ministère de l’Enseignement supérieur en 2014, de 
la Recherche et de l'Innovation, le Prix PEPITE - Tremplin pour 
l’Entrepreneuriat Etudiant est un concours national qui permet de soutenir les 
projets de création d’entreprise innovante portés par les étudiants et jeunes 

diplômés.  
 
Au programme de cet événement: témoignage inspirant d’un étudiant entrepreneur 

accompagné par PEPITE désormais chef d’entreprise : « jeunes et ambitieux, lancez-
vous » Aurélien Beguet cofondateur de ATRIOOM, pitch des lauréats 2019 et remise 
des prix, stands et démonstrations des produits et services créés par les étudiants 
entrepreneurs, stand PEPITE Provence et apéritif convivial. 

 
Les enjeux du Prix PEPITE sont :  
 

 Mettre en lumière des projets de création d’entreprises 
innovantes portés par les étudiant.e.s bénéficiant du 
statut étudiant entrepreneur. 

 Soutenir et accompagner ces jeunes talents dans leur 

démarche entrepreneuriale en récompensant les 
meilleurs projets innovants issus des Pôles étudiants 
pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat 
(PEPITE). Le soutien aux projets se traduit par une 
aide financière pouvant aller jusqu’à 10 000 euros. 

Cette année 5 lauréats régionaux accompagnés par PEPITE 
Provence ont été désignés : 
 

 SKOBI, la fermenterie artisanale made in Marseille (David Naquet, étudiant en Master 
2 Management Générale à l’IAE d'AMU à Aix en Provence) 

 LIVYORDER la prise de commande simplifiée avec l’application « click and collect » 
pour l’évènementiel (Thibaut Friburger, ingénieur jeune diplômé de Polytech)  

 EQUIPION appareil permettant de « pionter » les chevaux en un temps record (Chloé 
Dupuy Portigliatti, jeune diplômée de l’IAE d'AMU à Aix-en-Provence)  

 
Cette rentrée, 
PEPITE Paca 
Ouest devient 
PEPITE 

Provence, et 

change de logo ! 

Ornikar lauréat PEPITE 
Provence de la 1ère édition 
du concours continue sa 
croissance avec 35 millions 

d’euros levés en juin 2019. 
La startup fondée par 
Benjamin Gaignault lors de 
ses études est désormais 
installée à Paris et compte 

plus de 100 collaborateurs. 
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 NENUU, la cup 100 % biodégradable pour manger et boire avec une seule main 
(Clément Gilly, étudiant en Master 2 Économie de l'entreprise et des marchés à AMU)  

 WE DON solution SAAS pour créer sur mesure un système de paiement adapté au 
besoin des entreprises (Matthieu Poletti, étudiant ingénieur au CESI) 

 

Le LAUREAT NATIONAL sera désigné lors de la remise des prix. Il sera invité au salon BPI Inno-
génération à Paris le 10 octobre, et y recevra une récompense de 10 000 euros en présence 
de Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 
aux côtés des 29 autres champions nationaux. 

 
Maeva Bentitallah, Clever Beauty, lauréate nationale 2018 : « PEPITE fut un réel tremplin qui 
m'a permis de passer de l'idée au projet et du projet à l'entreprise. C'est une très belle 

aventure qui m'a donné les clés pour avancer sereinement dans l'entrepreneuriat. » 
 
Plus d’information sur : https://www.univ-amu.fr/index.php/fr/public/remise-du-prix-
pepite-pour-lentrepreneuriat-etudiant  
 

 

D’autres nouveautés viendront animer cette rentrée 2019/2020 pour PEPITE 
Provence : 
 
 Espace PEPITE, un lieu « totem » dédié à l’entrepreneuriat étudiant au cœur du 
campus du Campus d’Aix :  
Situé au rez-de-chaussée du Cube, sur le campus Schuman à Aix-en-Provence, l’espace PEPITE 
est un lieu ressource pour les étudiants qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat. Tout au 
long de l’année ils peuvent y rencontrer l’équipe PEPITE et participer aux événements proposés. 

Cet espace accueille aussi les étudiants entrepreneurs et alumni PEPITE Provence de bénéficier 
d’un premier bureau en coworking. 
 
 Bonus créativité et entrepreneuriat : découvrir l’entrepreneuriat et faire grimper sa 
moyenne générale !  
Depuis l’année dernière les étudiants d’Aix Marseille Université peuvent bénéficier d’un bonus 
« entrepreneuriat et créativité ». L’année dernière ce sont 230 étudiants qui ont pu ainsi faire 
grimper leur moyenne générale en valorisant leur parcours entrepreneurial. 
 
 Le statut étudiant entrepreneur, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 
septembre !  
Le statut national étudiant-entrepreneur s'adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés de moins 

de 28 ans qui sont porteurs d'un projet entrepreneurial réaliste et motivé. Depuis la création du 
Statut Entrepreneur, PEPITE Provence a accompagné plus de 125 étudiants et jeunes diplômés et 
a contribué à la création de plus de 50 entreprises sur le territoire. Parmi ses plus beaux succès :  
We cash up, A tatons, Morphee, Hana Sandales, Tchek, Ted Orthopedics, Clever Beauty, Entent. 

 

Plus d’information sur : https://suio.univ-amu.fr/statut-national-detudiant-
entrepreneur  

 
 
À propos de Pépite Provence :  Pôle Étudiant Pour l’Innovation le Transfert l’Entrepreneuriat 

P.E.P.I.T.E 

Afin de concrétiser leur volonté de contribuer activement au développement économique territorial et à 

une meilleure insertion des étudiants, l’Université d’Aix-Marseille et ses partenaires l’UA ( l’Université 

d’Avignon), Sciences-Po Aix, l’École Centrale Marseille et l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers) 

ont répondu à l’appel à projets initié par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(MESR), et la Caisse des dépôts (CDC) visant à la mise en place de Pôles Étudiants pour l’Innovation, le 

https://www.univ-amu.fr/index.php/fr/public/remise-du-prix-pepite-pour-lentrepreneuriat-etudiant
https://www.univ-amu.fr/index.php/fr/public/remise-du-prix-pepite-pour-lentrepreneuriat-etudiant
https://suio.univ-amu.fr/statut-national-detudiant-entrepreneur
https://suio.univ-amu.fr/statut-national-detudiant-entrepreneur
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Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE). En mars 2014 le PEPITE Provence (Pole Étudiant pour l’Innovation, 

le Transfert et l’Entrepreneuriat) a été labellisé par le MESR. 

 

Les trois missions principales de Pépite Provence sont : 

 

 La sensibilisation des étudiants à l’esprit d’entreprendre et l’entrepreneuriat par des dispositifs 

pratiques leur faisant découvrir la réalité du terrain ; 

 La formation aux compétences de gestion de projet entrepreneurial ; 

 L’accueil, l’orientation et l’accompagnement à travers le Statut National d’Étudiant Entrepreneur 

de tout étudiant souhaitant entreprendre pendant ses études. 

  
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

            Rejoignez le réseau ! 

 

PEPITE Provence 
Marie Breziski 
Coordinatrice Pepite Provence 
marie.breziski@univ-amu.fr 
06 75 93 44 94 
 

 

 
 

mailto:delphine.bucquet@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

