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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 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’. 

35 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 25 étudiants pour la promo 2020-2021. 
(17 étudiants Master IPPIA – ESIAB & 8 étudiants Licence pro entrepreneuriat  / IUT de Quimper) 
 

 

 
Malaury VEILLON, Maxime CAUCHOIX, Marie HAMON, Master IPPIA - ESIAB   
Alix HOULLEMARE, Titouan BELZ Licence pro entrepreneuriat à l'IUT Quimper 

Prix ialys innovation agroalimentaire 
Equipe ENERGINSECT – campus de Quimper 
 
Leur idée ? créer d’une gamme de barres énergétiques 
et protéinées sucrées et salées à base d’insectes à 
destination des sportifs.  
Le groupe remporte la somme de 
400 euros. 
Coach : Serge CORBEL 

 

  
Worldfeed l Moteur de recherche classique dont les revenus 

générés par les publicités affichées sur le site seront reversés 
aux associations qui luttent contre la faim dans le monde 
Coach : Patrick GUILLOIS 

Nomard’s Food l Plats préparés autochauffants par un dispositif de 

chauffage sous forme de « bouillote magique » à destination des 
étudiants, salariés et sportifs  
Coach : Jean-Paul MOREAU 

  

 

 
Avoca-sserole l Application sur mobile et tablette pour limiter 

le gaspillage alimentaire en proposant des recettes 
sponsorisées par des marques agroalimentaires.  
Coach : Michel PASQUIER 

Paille 2 en 1 l Création d’un produit sous forme de paille pour limiter 

l’impact environnemental. La paille se casse pour libérer un arôme à 
mélanger dans un mug, un thermos, un verre…  
Coach : Joseph TOURNEUX 

 

 


