
 
 

Paris, le 18 février 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez les 5 lauréats de la 4e édition du  
Pépite France Challenge  

 
[ Étudiants-Entrepreneurs & Entreprises, le duo gagnant ! ] 

 

 

 

 

A l’occasion du Salon des Entrepreneurs de Paris, Pépite France a célébré le lancement de 

collaborations entre les projets impactants de jeunes pousses et de grandes institutions à 

travers son Pépite France Challenge. 

Depuis 2017, le Pépite France Challenge crée des ponts entre les jeunes créateurs et les 

entreprises ; une collaboration gagnant-gagnant vecteur d’agilité, de réactivité et 

d’opportunités.  

5 lauréats ont été sélectionnés par les entreprises partenaires du Challenge. Ils s’engagent pour 

la santé, les déchets, la place des femmes, l’éducation et les énergies propres. La nouvelle 

génération d’entrepreneurs s’emparent des enjeux de société ! 

Pour cette 4e édition, Madame la Ministre de l’Enseignement supérier, de la Recherche et de 

l’innovation a annoncé l’imminente sortie d’une campagne de communication en faveur de 

l’entrepreneuriat étudiant incitant les étudiants à agir de manière entreprenante pendant leurs 

études et valorisant la diversité des projets au-delà de la seule création d’entreprise. 

  

 



 
 

Prix "Œuvrez pour l'inclusion" – BPW France 

Feminists of Paris (Pépite CréaJ IDF) 

Questionner la place des femmes dans la culture, transformer les regards sur la ville et la 

société... telle est la mission de Feminists of Paris ! Nos visites féministes sont une redécouverte 

insolite de la ville, sous le prisme de l’égalité et de la diversité. 

 

Prix "Innovez pour l'énergie et ses services associés" – Engie  
AutonomHy (Pépite Bourgogne Franche-Comté) 

AutonomHy propose aux acheteurs de voiture à hydrogène de quoi produire leur carburant à 

domicile. La technologie, l’électrolyse, est éprouvée : les voitures et stations à hydrogène sont 

déjà dans les villes en toute sécurité. 

 

Prix "Créez durable" – Fédération de la plasturgie et des composites 
GobUse (Pépite PEIPS) 

GobUse produit une borne permettant la collecte de contenants de boissons présents dans les 

établissements privés et publics. Cette borne est fabriquée, installée et ramassée par des 

travailleurs en situation de handicap. Elle produit une matière secondaire destinée à la 

fabrication d’objets du quotidien via des imprimantes 3D. 

 

Prix "Coup de Pouce !" – Banque Populaire 

OCTOPUS MEDICAL (Pépite PEIPS)  

OCTOPUS MEDICAL est une plateforme digitale SaaS accessible par une application dédiée aux 

professionnel·les de santé des médecines traditionnelle et complémentaire. Cette solution 

collaborative se présente comme une couche supplémentaire au Dossier Médical Partagé (DMP) 

et permet l’organisation des données médicales des patient·es.  

 

Prix "Direction Québec !" – L’Office Franco-Québécquois pour la Jeunesse 

Lulu & Kroy (Pépite Sorbonne Université) 

Les écrans prennent une place croissante dans la vie de nos enfants. Sans en faire une fatalité, 

ni un combat systématique, nous avons la conviction que nous pouvons utiliser ces écrans de 

façon à ré-enchanter l’expérience de lecture. 

C’est pourquoi nous avons créé Les histoires de Lulu & Kroy, qui commercialise une 

bibliothèque numérique d'histoires interactives à destination des jeunes de 8-12 ans.  
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