Communiqué
de presse
Talence, le 01/10/2018

Le Tour de France régional de l’innovation Nouvelle-Aquitaine
récompensera les 5e prix PÉPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat
Étudiant - et célèbrera les 20 ans du concours i-Lab en présence
des nominés et lauréats néo-aquitains.
A l’initiative de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Tour de
France de l’innovation met à l’honneur dans chaque région française les 20 ans du concours i-Lab et des
incubateurs, ainsi que le prix PÉPITE – Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant.
En Nouvelle-Aquitaine, l’événement intitulé TOUR DE FRANCE RÉGIONAL DE L’INNOVATION, ÉTAPE
NOUVELLE-AQUITAINE aura lieu le MARDI 9 OCTOBRE 2018, dans l’espace Agora à Talence (33).
Cet événement à destination de tous les acteurs de l’innovation, a pour objectif de célébrer les 20 ans du
concours i-Lab et des incubateurs en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la remise du 5e Prix PÉPITE – Tremplin
pour l’Entrepreneuriat Étudiant.
Pas moins de 16 jeunes pousses néo-aquitaines seront ainsi distinguées et auront l’opportunité de pitcher
leurs technologies, leur projet et leur vision de l’avenir dans leur domaine respectif, dont le grand lauréat
national TreeFrog Therapeutics. Spécialiste de la production en masse de cellules à destination des thérapies
cellulaires, la start-up constitue un véritable espoir pour les patients atteints de maladies dégénératives ou
en attente de greffe d’organe.
« L'entrepreneuriat est au cœur des priorités du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. Les prix Pépite illustrent les initiatives des étudiants, la diffusion de l’esprit entrepreneur et
reconnaissent des projets de grande qualité. D'autre part, le concours i-Lab, qui fête cette année ses 20 ans,
détecte et accompagne des projets qui illustrent l’audace, l’inventivité́ et l’excellence de notre recherche
publique et de nos entrepreneurs. Tous les territoires sont riches de ces projets, la Région Nouvelle-Aquitaine
ne fait évidemment pas exception », précise Pierre-Louis Autin, Chef du service de l’innovation, du transfert
de technologie et de l’action régionale, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation.
Au programme de cette journée, une conférence sur le « Marketing de l’innovation » par Paul Millier,
Professeur de Marketing et de management de l’innovation, emlyon business school  des interventions de
nombreuses personnalités et des témoignages d’entrepreneurs et de lauréats i-Lab, dont le Lauréat Grand Prix
i-Lab 2018 catégorie "Pharmacie et Biotechnologie" TreeFrog Therapeutics  une table-ronde / questions
ouvertes « L’innovation suit-elle les progrès de la Science ? » en présence d’entrepreneurs et de personnalités
dont Pierre-Louis Autin et Patrick Maestro, Directeur scientifique Groupe SOLVAY  des pitches et remise des
5e prix PEPITE  une présentation à plusieurs voix des évolutions touchant à l’incubation et l’accompagnement
à la création d’entreprise dans le paysage néo-aquitain.
>> PROGRAMME COMPLET
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Cette manifestation est portée par la Préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Région NouvelleAquitaine, la région académique Nouvelle-Aquitaine, la Caisse des Dépôts, Bpifrance, l’université de Bordeaux,
la ComUE d’Aquitaine, la ComUE Léonard de Vinci, avec le concours d’Aquitaine Science Transfert.

- INVITATION PRESSE -

MARDI 9 OCTOBRE 2018
ESPACE AGORA, DOMAINE DU HAUT-CARRÉ, TALENCE
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
10H – 16H avec buffet déjeunatoire.

>> S’INSCRIRE

I

>> POUR VENIR

A propos du 5e Prix PEPITE – Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant
Créé en 2014 par le MESRI dans le cadre de sa politique volontariste en faveur du développement de
l'entrepreneuriat étudiant et organisé en partenariat avec la Caisse des Dépôts, le Prix PEPITE 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 (PEPITE) et
soutient les étudiants dans leur démarche de création grâce à une aide financière et à un accompagnement
dédié proposé par les PEPITE, acteurs majeurs de la coordination du Prix dans les territoires.
Pour cette 5e édition, le Prix PEPITE s'adresse exclusivement aux étudiants qui bénéficient ou ont bénéficié du
statut national d'Etudiant-Entrepreneur. Le concours est ouvert aux candidats présentant un projet de
création d'entreprise innovante, qu'il s'agisse d'innovation technologique ou non-technologique, mais
également à celles et ceux dont le projet a déjà donné lieu à la création d'une entreprise innovante établie sur
le territoire français, après le 1er juillet 2017.
Depuis la 4e édition du Prix, des étapes régionales sont organisées, avec le soutien financier de l'État et de la
Caisse des Dépôts, pour récompenser les jeunes pousses innovantes. Sélectionnés par les comités régionaux
mis en place par les PEPITE présents dans les territoires, les lauréats régionaux concourront ensuite au niveau
national. Avec plus de 6 000 étudiants bénéficiant du statut national étudiant-entrepreneur depuis 2014 et la
mobilisation de l'ensemble des acteurs du soutien à l'entrepreneuriat, l'édition 2018 du Prix PEPITE mettra une
nouvelle fois en lumière toute la créativité entrepreneuriale des étudiants et des jeunes diplômés en France.
>> PRIX PEPITE
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A propos du concours i-Lab
Depuis 1999, le Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes a permis la
création de plus de 1800 entreprises. Véritable tremplin pour les jeunes talents et l'innovation, il assure avec
succès son rôle de détection de projets de création d'entreprises innovantes. Il constitue le premier dispositif
d'amorçage en France, avec un montant d’aide distribué par projet qui peut s’élever à 450 000 euros. Le
ministère distribue, via Bpifrance, environ 10 millions d'euros par an en aides au financement du programme
d’innovation des projets lauréats.
Pour sa 20e édition, le concours i-Lab 2018 a récompensé le projet TreeFrog Therapeutics soutenu et
accompagné par Aquitaine Science Transfert et Unitec, dans la catégorie « Pharmacie et Biotechnologie ». Le
projet Tree Frog Therapeutics, porté par Maxime Feyeux et Kevin Alessandri du Laboratoire Photonique,
Numérique et Nanosciences – LP2N (université de Bordeaux, CNRS, Institut d’Optique), vise à offrir une
solution viable aux besoins de production en masse de cellules à destination des thérapies cellulaires. Un
véritable espoir pour les patients atteints de maladies dégénératives ou en attente de greffe d’organe.
Le concours i-Lab 2018 a été une année record pour la recherche publique avec 81% de projets lauréats issus
de la recherche publique.
>> CONCOURS i-LAB

Les partenaires du Tour de France régional de l’innovation, étape Nouvelle-Aquitaine
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