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3ème édition – Collège Notre Dame des portes, Châteauneuf du Faou 
Lundi 10 mai 2021 et Mardi 8 juin 2021 
 
 

 

 
 

 
 

Entrainement d’une équipe avec leur coach, Aurélie BOUGUEN – 
French Tech Brest+, avant leur passage devant le jury 

 Visite par les collégiens de l’entreprise Secrets de famille de 
Châteauneuf du Faou le lundi 10 mai 2021 

 
 
22 collégiens de 4ème ont relevé le défi du challenge STARTUPS A L’ECOLE en développant 
un projet (packaging, communication, étude de marché,) pour la conserverie Secrets de 
famille, dirigée par Sandra KERLOC’H. 
 
« Les élèves ont mené à bien leur projet de façon autonome. Ils ont cherché des idées, 
analysé leurs échecs et leurs réussites jusqu’à l’aboutissement du projet. L’équipe 
enseignante a ressenti une forte motivation de l’ensemble des élèves. »  
Carole FEAT, responsable du site collège Notre Dame des Portes. 
 
5 projets ont été défendus devant un jury de professionnels le mardi 8 juin 2021. 

 
 
>>> Les résultats 
 

 

 
 
Le 1er prix est remporté par l’équipe qui a imaginé un présentoir de vente 
pour la GMS. Leur présentoir se veut dynamique par la réalisation de QR 
Code et innovant par la mise en place d’un détecteur sonore pour attirer 
l’attention des clients. Le projet intègre la création d’étagères au 
présentoir pour une meilleure mise en avant et visibilité des boîtes de 
conserve. 

 
 
Nicolas Martin / Jeribi Le Pennec Mathéo / Cherel Armel / Parquic Léa / Ferrellec Léo 

  

 

Le prix Coup de cœur a récompensé les collégiens qui ont mené une étude 
de marché sur les marchés allemand et espagnol. Le travail fourni pour 
apporter des chiffres clés, analyser la concurrence et les lieux de 
commercialisation ont impressionné le jury. 

 
Le Sergent Colline / Roignant Julie / Le Goff Jessica / Frazao Hugo / Wernet Louis 

  

 

Le prix Originalité a été attribué au projet réalisé dans le cadre de 
l’anniversaire de l’entreprise. Les collégiens ont développé une idée autour 
d’une opération anniversaire sur les réseaux sociaux. En s’appuyant sur 
l’actualité de l’Euro de foot, ils proposent un jeu-concours sur Instagram. 
 
Bordage Shayana / Courtay Piriou Gabriel / Ollivier Antonine / Antoni Julien / Bernard 
Samy 

3ème édition 

1 entreprise 

22 collégiens 

5 coachs 

5 projets présentés 

5 minutes de pitch 
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De gauche à droite : Géraldine 
HARY, Tugdual BRABAN, Sandra 
KERLOC’H Anne-Marie BRIAND 
LE STER et Karen QUINTIN  
Au second plan : Nadège Comhaire, 
Technopole Quimper-Cornouaille et 
Alexandre RETIF, French Tech Brest+ 

 

Le prix Audace est remporté par le projet autour d’une 6ème boîte de « pâté 
d’cochonne ». Ce groupe a imaginé une nouvelle boîte de conserve avec 
une ouverture facile. 

 
 
 
 
Berthou Matéo / Caron Nolhann/  Gaonac'h Ewen 

  

 

 

Le prix Innovation récompense les collégiens qui ont innové en proposant 
une 6ème boîte de « pâté d’cochonne » vendue dans un packaging en verre 
afin de voir le produit et en édition limitée. 

 
 
Ylan Jeribi Le Pennex / Enora Salaun / Anna Jolivet Le Tallec 

 
◼ 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.  
 

◼ ATELIERS DECOUVERTS  
Tout au long du dispositif Startups à l’école, les collégiens ont rencontré des professionnels qui leur ont fait découvrir 
leur métier. 

- Mathieu LESCOP, animateur de l’espace de coworking La Cantine – Quimper a animé un atelier sur les réseaux 
sociaux et les métiers du numérique. 
- Diane LE BAIL, dirigeant de l’agence Nous Créons pour Vous a fait une présentation sur le packaging des produits 
alimentaires. 
- Gwenaëlle LE ROUX, Dirigeante, Orient’action a organisé un atelier sur la prise de parole et les bonnes attitudes 
à respecter devant un public 
- Nadège COMHAIRE, chef de projet création entreprises innovantes à la Technopole Quimper-Cornouaille a fait 
une présentation sur l’étude de marché international. 
- Fanny POTTIER, chargée de communication Communauté de communes est intervenue sur le volet 
communication  

 

◼ 5 COACHS 
Aurélie BOUGUEN, Chargée de mission, French Tech Brest+ 
Marion HUGUENIN, Chargée de Mission Emploi Compétence, Communauté de Communes Haute Cornouaille 
Mathieu LESCOP, animateur, La Cantine-Quimper 
Gwenaëlle LE ROUX, Dirigeante, Orient’action 
Alexandre RETIF, Chargé de mission, French Tech Brest+ 
 

◼ JURY PROFESSIONNEL 
Géraldine HARY, vice-présidente en charge de l’enfance jeunesse ¬- Communauté de Communes Haute Cornouaille 
Tugdual BRABAN, Vice-président à l’économie - Communauté de Communes Haute Cornouaille 
Sandra KERLOC’H, directrice de Secrets de Famille  
Karen QUINTIN, Directrice ENI – Quimper 
Anne-Marie BRIAND LE STER, responsable du pôle éducation pédagogie 
 

 


