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Les Entrep’® 2021 en Bretagne :
32 équipes ont participé à la finale régionale « Les Entrep’ »

Malgré les conditions particulières que nous connaissons tous, 32 équipes bretonnes sont 
allées au bout du parcours Les Entrep’ et ont donc participé à la finale. 

Félicitations à toutes et tous pour le sérieux et la ténacité !

18 semaines pour développer une idée

Les Entrep’ en Bretagne est un programme 
terrain d’entraînement à la création d’entre-
prise 100% gratuit et ouvert à tout jeune post 
bac pour révéler leur potentiel entrepreneurial.
Chaque équipe composée de 3 à 5 jeunes est 
accompagnée par deux professionnels, (un coach et 
un(e) parrain/marraine) 53 en Bretagne ; de novembre 
à mars, ils ont participé à des workshops animés 
par des experts de l’écosystème qui leur donnent les 
clés pour consolider leur projet et le rendre viable.

Du travail et de la diversité des sens
Depuis novembre dernier, les équipes réparties sur 
les campus de Rennes, Vannes, Brest, Quimper, 
Lannion et Lorient travaillent sur un projet entre-
preneurial fictif de leur choix. Des idées très variées 
pour inventer, améliorer le monde de demain et avec 
souvent un impact social ou environnement fort.  

Une finale régionale, puis nationale
En Bretagne, la finale régionale s’est tenue le 
30 mars 2021. Toute la journée , sur chaque cam-
pus, les 32 équipes ont présenté leur projet au jury. 
Après délibérations,  la remise des prix a eu lieu en 
visioconférence afin d’annoncer les lauréats de cette 
année 2021. Les gagnants du 1er Prix ont obtenu un  
chèque d’un montant de 1000 € et auront le privi-
lège de représenter la Bretagne à la finale nationale 
organisée par l’ANLE qui aura lieu le 27 mai 2021.

Les lauréats 2021 sont :

1er Prix des Entrep’ Bretagne 2021 : 
Application vie étudiante, Campus de Rennes
Tristan Le Dour, Axel Homery, Jade Morkerken, 
Corentin Pascual, Merlin Leveau

Prix du Finistère : 
Slow’lution , Campus de Brest
Tom Redenac, Corentin Esnault, Emma Le Ribault, 
Iwen Chesneau, Joséphine Iliou

Prix du Morbihan : 
Les Copintes, Campus de Lorient
Cyrielle Gasselin, Eva Manach, Prune Stanisière

Prix de l’Ille-et-Vilaine : 
Pill à l’heure, Campus de Rennes
Manon Allix, Antoine Raulais, Juliane Dufour, Lucie 
Mahave

Prix des Côtes d’Armor : 
L’Armoire Verte, Campus de Lannion
Loéane Le Berre, Claire Desrues, Léna Rouxel 
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100 % sur le terrain - 100 % gratuit
L’EN   REPRENEURIATESTE

lesentrep.fr
INFO & SPEED DATING* (pour trouver ta DREAM TEAM)

Mardi 13 octobre 2020 à 18h00
Pôle Numérique Rennes Beaulieu
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Le programme Les Entrep’® a été lancé en 
Bretagne en 2007 avec l’appui de Réseau 
Entreprendre en Bretagne et d’un en-
semble de partenaires publics et privés.
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Un dispositif national, une coordination régionale 
Coordonné par l’Association Nationale Les 
Entrepreneuriale (ANLE), le programme 
est décliné en région par différents acteurs.
En Bretagne, le dispositif est porté depuis 2010 
par PEPITE Bretagne, le Pôle Etudiant pour 
l’Innovation, le Transfert et  l’Entrepreneuriat.
Il coordonne et pilote cette formation qui est 
aujourd’hui  dispensée   sur les campus de Brest, 
Quimper, Lannion, Lorient, Rennes, Saint-Brieuc (hors 
2021) et  Vannes, avec le support de l’Université de 
Bretagne Occidentale, la Technopole Anticipa, Lorient 
Technopole Audélor, Technopole Saint-Brieuc Armor,
Technopole Quimper-Cornouaille et VIPE Vannes.

Cette dernière édition des Entrep’ coordonnée par Pé-
pite Bretagne a également été un moment phare pour 
présenter sa nouvelle form’action «Fabrik ta pépite».

Contact PEPITE Bretagne : 
bretagne@lesentrep.fr

Prix  Iyalis - Innovation agroalimentaire : 
Energinsect , Campus de Quimper
Marie Hamon, Alix Houllemare, Malaury Veillon, 
Maxime Cauchoix, Titouan Belz

Prix Innovation technologique : 
Loralys, Campus de Lannion
Laurie Noe, Maylis Blanc, Nora Drouadaine

Prix Innovation Sociale & Développement Durable : 
Gobie, Campus de Brest
Hyana Tesnière, Sarah Chebika, Corentin Le Strat, 
Damien Gromil 

Prix Tous Projets : 
Breizh Co-working bus, Campus de Rennes
Maxime Leprize-Salmon, Elisa Brual, Amélie Macri, 

Philomène Steffan, Océane Nuiaouët
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