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TROIS PROJETS PÉPITE NÉO-AQUITAINS
PRIMÉS AU NIVEAU NATIONAL

La 5e édition du Prix PÉPITE a récompensé trois projets issus de la région Nouvelle-Aquitaine. Lors des sélections 
régionales, six projets avaient été retenus : quatre accompagnés par Entrepreneuriat Campus Aquitaine (ECA) pour 
la ComUE Aquitaine et deux par Pépite Limoges, pour l’Université confédérale Léonard de Vinci (ComUE UCLdV). 
Hier à Montpellier lors de la remise des prix, le jury national a récompensé d’un prix de 5 000€ les deux projets 
accompagnés par Pépite Limoges, Actipredict et InPlanta et le projet CitiZchool accompagné par ECA, parmi 145 
projets régionaux sélectionnés.

Éducation, sciences et santé sont au cœur des idées innovantes qui ont retenu l’attention du jury national cette année. 
Particularité de cette 5e édition, le Prix PÉPITE s’adressait exclusivement aux étudiants qui bénéficiaient du statut national 
d’étudiant-entrepreneur avant la date de clôture des candidatures, le 12 juin dernier.

• Actipredict Maxime JOUAUD - Pépite Limoges (Université de Limoges)

Actipredict est un projet de société de service dans le domaine de la bio-informatique, dont l’originalité est de substituer 
des essais in-vivo et in-vitro par des simulations informatiques. La plus-value est une fiabilité importante, un gain de 
temps, des économies très importantes et une absence de souffrance d’animaux de laboratoire.   

• CitiZchool Mohammed AJOULOU-RAHMOUNI - ECA (Université de Bordeaux)

Programme révélateur de vocation, CitiZchool répond au besoin social de la non-adéquation entre l’orientation choisie 
et l’aspiration des jeunes. L’objectif est ainsi de permettre aux jeunes entre 13 et 19 ans de trouver leur vocation, grâce à 
des ateliers d’expérimentation avec des professionnels ou des séances de développement personnel.

 
                Citizchool.com

• InPlanta Idelette PLAZANET - Pépite Limoges (Université de Limoges)

InPlanta est une start-up innovante du domaine des biotechnologies végétales spécialisée dans le design végétal, avec 
pour objectif l’intégration harmonieuse des plantes dans les espaces du quotidien. Grâce à une technologie de 
laboratoire, la culture in vitro, les plantes poussent sur un gel naturel en toute autonomie.

 
                   Inplanta.fr

Créé en 2014 par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation (MESRI) et organisé en partenariat 
avec le Groupe Caisse des Dépôts, le Prix PÉPITE a pour objectif d’encourager la création d’entreprise par les étudiants et 
les jeunes diplômés. Il récompense les meilleurs projets innovants issus des pôles étudiants pour l’innovation, le transfert 
et l’entrepreneuriat (PÉPITE) et soutient les étudiants dans leur démarche de création grâce à une aide financière et à un 
accompagnement dédié. 
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  d’infos sur l’entrepreneuriat étudiant :
- ECA : eca-aquitaine.fr
- Pépite Limoges : iae.unilim.fr
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