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Les Entrep’ est un dispositif de formation pratique, basé sur la pédagogie « learning by doing ». Il favorise 
la pluridisciplinarité des compétences, l’autonomie des étudiants et l’accompagnement personnalisé 
(parrain/coach) pour tester et expérimenter un PROJET DE CREATION D’ENTREPRISE. 

L’objectif pour les étudiants est la création d’une entreprise innovante agroalimentaire. Concevoir, 
réaliser, commercialiser un produit, service… Le projet devra être viable et réaliste mais reste conceptuel. 

Tout au long du parcours (d’octobre à mars), ils sont accompagnés par un coach ARPEB et une entreprise 
agroalimentaire qui apporte pragmatisme et réalisme au projet et enrichit le projet de l’équipe en 
partageant ses connaissances et ses expériences. L’ARPEB est une association dont les bénévoles ont occupé des postes 

à responsabilités dans les entreprises. Forts de leurs expériences et disposant de temps puisqu'à la retraite, ils accompagnent les 
porteurs de projets dans leurs démarches de création d'entreprises ainsi que les étudiants dans le dispositif Les Entrep’. 

31 équipes (Rennes, Vannes, Brest, Quimper, Lannion et Saint-Brieuc) ont concouru pour la finale régionale 
Bretagne l 5 équipes sur le campus de QUIMPER soit 19 étudiants pour la promo 2019-2020. 
(7 Etudiants Master IPPIA – ESIAB & 12 Etudiants Licence pro entrepreneuriat étudiant / IUT de Quimper) 
 

 
Merhill FALLO, Mathilde ARMAND étudiantes en Master IPPIA - ESIAB et 
Oguzhan KAHRAMAN, Jérémy  LE TALLEC étudiants en Licence pro 
entrepreneuriat à l'IUT de Quimper 

Prix ialys innovation agroalimentaire 
Equipe TY POT – campus de Quimper 
 
Leur idée ? produire et commercialiser des petits pots 
bébé à base de pommes et de fraises bio, local et anti 
gaspillage et dont les propriétés 
nutritionnelles sont conservées via 
une pasteurisation hyperbare. 
Le groupe remporte la somme de 
400 euros. 
Parrain : Ludovic CHOUAN, Gartal Maréval 
Coach : Patrick GUILLOIS 

 

  
Breizh Machine l Distributeur de soupe à base de légumes mal 

calibrés positionné au sein des entreprises afin de limiter la 
malnutrition causée par le manque de temps le midi pour déjeuner. 
Marraine : Estelle LE PAPE, MCA Process 
Coach : Jean-Louis GAGNEPAIN 

Box santé l Vendre des paniers d'aliments bruts, frais, locaux, de 

saison, livrés avec des recettes pour manger sainement. Paniers 
«apéro healthy» avec des recettes saines, gourmandes et 
originales. 
Marraine : Amandine LELIEPAULT, Saupiquet 
Coach : Jean-Paul MOREAU 

  
Food Truck petit-déj l Vendre des petits-déjeuners en food-truck 

sur les campus universitaires. 
Parrain : Patrick MUDRY, Créa Nature 
Coach : Jean-Yves DONNARD 

Petit-dej à emporter l Leur idée consiste à commercialiser auprès 

des entreprises, des petits déjeuners (sous forme de box) 
respectant les recommandations du PNNS. 
Marraine : Mireille PEUZIAT, Groupe Jean Hénaff 
Coach : Serge CORBEL 

 

 


