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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4e Prix Pépite - Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant : 
5 projets toulousains en lice pour le prix national

Le 15 novembre prochain aura lieu à Paris la remise des prix Pépite - Tremplin pour l'entrepreneuriat 
étudiant. Pour cette 4e édition, cinq projets toulousains ont été pré-sélectionnés par le pôle Pépite 
ECRIN, porté par l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. "Lauréats régionaux du Prix Pépite 2017", 
les cinq porteurs de projets ont été mis à l'honneur ce lundi 16 octobre, à l'occasion d'une cérémonie 
organisée dans les locaux de l'INP-ENSEEIHT à Toulouse, par le pôle Pépite ECRIN, la Délégation Régionale à la 
Recherche et à la Technologie (DRRT) et la direction régionale de la Caisse des Dépôts, avec le soutien de la 
Région Occitanie et de BNP Paribas.

Les cinq projets toulousains en lice pour le prix Pépite 2017

Projet WATER HORIZON   Jean-Emmanuel FAURE (INP-ENSEEIHT) 
Technologie disruptive qui permet de récupérer de la chaleur fatale, la stocker, puis la 
distribuer sous forme d'énergie propre. La technologie développée permet le stockage de 
l'énergie thermique sous forme solide. 

Projet QUATERNION   Mathieu SUDRES (ENSA de Toulouse)
Architectures éphémères en bois, sur mesure, réutilisables. Ces solutions s'adressent aux 
professionnels du marché de l'événementiel, du tourisme, et du saisonnier. Une offre "clé 
en main" est proposée, de la conception à la livraison d'un lieu éphémère pour sublimer des 
événements.
www.quaternion.fr

Projet ITI TOUR   Adrien BONNEMAYRE (UT Capitole – TSM)
Application permettant la mise en relation entre particuliers et touristes ; itinéraires instantanés 
par durée de séjours et par critères de voyages. 
www.ititour.com

Projet INVISIBLINK   David MALEVILLE (Université de Bordeaux)
Nouvelle encre de tatouage vegan à base de biopolymères sans métaux qui, une fois injectée dans 
la peau tel un tatouage classique, peut devenir invisible par le biais d'une crème appliquée sur le 
tatouage. Puis, elle peut redevenir visible en appliquant une autre crème sur l'emplacement du 
tatouage, le tout à l'envi et à l'infini.

Projet E-SIGN   Bastien CHEVALLIER (ISAE-SUPAERO)
Traducteur instantané en langue des signes qui se matérialise par une application connectée à 
une station d'affichage par hologramme.
       esigntoulouse

Pôle Pépite-ECRIN : l'Université Fédérale encourage et accompagne l'entrepreneuriat étudiant

Le pôle Pépite-ECRIN (Entreprendre, Créer, Reprendre, Innover) porté par l'Université Fédérale, 
encourage et accompagne les étudiant.e.s et les jeunes diplômé.e.s souhaitant développer un projet 
de création d’activité. Il organise et soutient de nombreux événements d’information, de sensibilisation 
et de formation à l’Entrepreneuriat.



Il est également en charge de l’accompagnement des étudiant.e.s-entrepreneurs dans le 
cadre du Statut National Étudiant-Entrepreneur et du diplôme associé lancé en 2014 par les 
pouvoirs publics. Le pôle a accueilli au sein de son dispositif plus de 100 étudiant.e.s 
entrepreneurs en 2016-2017 et va connaitre une nette augmentation de cet effectif en 
2017-2018 puisque 300 étudiant.e.s sont attendu.e.s pour cette nouvelle promotion.

Le ministère soutient les initiatives innovantes des étudiant.e.s et des jeunes diplômé.e.s

Initié en 2014 par le ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MENESR) et organisé en partenariat avec la Caisse des Dépôts, ce prix national est l’une 
des actions phares du Plan en faveur de l’entrepreneuriat étudiant. Il a pour objectif d’encourager et de 
soutenir les projets de création d’entreprises innovantes chez les étudiant.e.s et les jeunes diplômé.e.s, 
en récompensant les meilleurs projets issus des Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et 
l’entrepreneuriat (PEPITE). Le 15 novembre prochain, le Prix Pépite 2017 récompensera 53 projets 
choisis parmi les 150 lauréats régionaux : 3 Grands Prix de 20 000 euros, 20 prix de 10 000 euros et 
30 de 5 000 euros seront décernés par le jury. Le Prix Pépite - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant 
et le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes constituent les 
deux volets d’i-LAB, dispositif de soutien à la création d'entreprises innovantes du MENESR.

À propos de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (4 universités, 19 écoles d’ingénieurs ou écoles spécialisées et 6 organismes 
de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci 
au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des 
étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise 
ses compétences autour de missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations 
internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et immobilier.
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