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Six projets lauréats du prix PEPITE 2020  

en Bourgogne-Franche-Comté 

 

La remise du prix régional PEPITE-BFC s’est tenue jeudi 15 octobre 2020 

en visioconférence. Six projets ont été récompensés. 

Créé en 2014, le Prix PEPITE pour l’Entrepreneuriat Etudiant favorise la création 

d’entreprise par les étudiant·e·s et les jeunes diplômé·e·s inscrit.e.s au statut national 

étudiant entrepreneur (SNEE). Il est organisé par le ministère en charge de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) avec le réseau PEPITE, en 

partenariat avec Bpifrance et des acteurs régionaux.  

En Bourgogne-Franche-Comté, le jury composé d’entrepreneurs et de partenaires 

régionaux a décerné un prix aux projets suivants : 

Lauréat national :  

Louis JEANNIN et Nicolas CALIGIURI – diplômés de l’ENSAM Cluny / Projet 

FOXAR  

Application d’éducation en réalité augmentée, pour smartphones et tablettes. Modules 

éducatifs en réalité augmentée pour l’éducation et la formation permanente, accessibles 

sur smartphones et tablettes.  

Lauréats régionaux :  

 Gael MATTEN – Docteur UBFC – École doctorale SPIM – FEMTO ST / 

Projet VIBISCUS  

Dispositif d’absorption du bruit en milieu ouvert, modulaire et personnalisable, économe 

en énergie. 

 Lounis LAKHAL – diplômé de l’UTBM / Projet COUNT’ACT  

Solution de mesure de l’affluence en temps réel dans les ERP et les entreprises, via la 

combinaison entre un progiciel et un système embarqué  

 Kylian FERVEUR – diplômé de l’UTBM et de l’ESTA / Projet VIRIDI FLAMMA  

Revalorisation du marc de café en combustible destiné au chauffage sous forme de pellets, 

granulés et bûches. 

 Valentin LORE – diplômé de l’UTBM et de l’ESTA / Projet BACKPAD  

Sac à dos interactif permettant la diffusion de contenus. Backpad est un nouveau support 

de communication physique digitalisé pour les entreprises. 



 
 
 

 

Prix coup de cœur du jury :  

Pierre GIBOUIN – diplômé de l’uB /Projet MOON BOXING  

Création d’une marque de sportwear féminin pour les nouveaux pratiquants de sports de 

combat et fitness  

Les interviews des lauréats sont disponibles sur le site internet d’UBFC : 

https://www.ubfc.fr/laureats-du-prix-regional-bourgogne-franche-comte-pepite-2020 
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