2ème édition – Lycée Thépot, Quimper

17 étudiantes du Lycée Thépot et Grégory JANSSENS, Driftworld

Les lauréates de la 2ème édition avec les membres du Jury (gauche à
droite) : Laetitia KNEBEL, Coordinatrice, Handisup Bretagne Brest / Grégory
JANSSENS, DRIFTWORLD / Aline PALMADE, Animatrice qualité, Cadiou
Industrie / Corine NICOLAS, Adjointe au maire Ergué-Armel, Ville de Quimper

17 étudiantes de premiere S* ont relevé le défi du challenge STARTUPS A L’ECOLE en proposant des axes
d’amélioration pour la startup Driftworld, créée par Grégory Janssens.
Driftworld a conçu un quad électrique homologué pour les handicapés. Sur Bénodet, la startup propose le premier
circuit écologique de quads électriques en France.
*1 SSI : première S option Sciences de l'Ingénieur / 1STI2D : première Sciences et Technologie de l'Industrie et du Développement Durable

4 projets ont été défendus devant un jury de professionnels le vendredi 1er février.
Le 1er prix est remporté par l’équipe qui a élaboré un plan de communication. Elles ont
proposé différents supports de communication (ballon et panneaux de signalisation,
pancarte) en adéquation avec le site et l’accessibilité aux handicapés.
Le 2ème prix a récompensé les étudiantes qui recommandent une amélioration de la
répartition des masses modifiant le positionnement de la batterie sur le quad.

2ème édition
1 startup / Driftworld
17 étudiantes
5 coachs
4 projets présentés
5 minutes de pitch

◼ OBJECTIF
Le programme des Startups à l’École vise à rapprocher publics scolaires et jeunes entreprises innovantes / startups à
l’occasion de projets pédagogiques imaginés dans des disciplines scolaires variées.
◼ 5 COACHS
Eric CHARLOT, Formateur en management, FORMACTION
Hervé LEBLANC, Directeur, HL Formation Coaching Management
Delphine LE MAOUT, Chargée de marketing relationnel, Tout commence en Finistère
Cécile LE ROUX, Chargée de projet, Mission innovation, Pépite Bretagne
Joëlle PETOUX, Coach, auteure et formatrice, ODACE COACHING / Entreprendre au féminin
◼ JURY
Grégory JANSSENS, Créateur de la startup, DRIFTWORLD
Laetitia KNEBEL, Coordinatrice, Handisup Bretagne antenne de Brest
Corine NICOLAS, Adjointe au maire Ergué-Armel, Ville de Quimper
Aline PALMADE, Animatrice qualité, hygiène, RSE, Cadiou Industrie
◼ Contacts
Daniel DREAU, directeur adjoint, Lycée Thépot, daniel.dreau@ac-rennes.fr
Nadège COMHAIRE, chef de projet création entreprise innovante, Technopole Quimper-Cornouaille,
nadege.comhaire@tech-quimper.fr
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