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Des
de l'École des mines récompensés
e
à la 2 édition des Entrepreneuriales
Une équipe de l'École
des mines de Nantes a
remporté la 2' édition
des Entrepreneuriales
dont les prix ont été
remis hier soir à La
Roche-sur-Yon.
Ils s'appellent Cédric Garnier,
Loubard Khaled, Anthony Kerhuel et Luc Guérin. Étudiants
en doctorat à l'École des mines
de Nantes, ils ont remporté,
hier soir, le prix 2005 des Entrepreneuriales.
Leur projet d'entreprise, baptisé S3D, concerne la création
d'un cabinet de conseils en valorisation énergétique des déchets et les énergies renouvelables.
La 2e édition des Entrepreneuriales a réuni 21 équipes d'étudiants des campus de Nantes,
Saint-Nazaire et La Roche-surYon. Ce challenge régional est
destiné à mettre des étudiants
en situation de créer une entreprise. Pour réussir cette

aventure, les équipes ont disposé de cinq mois, de conseils
d'un parrain patron d'entreprise appartenant au réseau
Ouest Entreprendre, de soirées
techniques animées par des
experts professionnels, de
guides, logiciels pédagogiques
et conseils de l'animatrice du
challenge, Catherine de Rousseau.
Les équipes ont affronté le jury, durant la journée d'hier,
dans les locaux de l'école d'ingénieurs et de commerce de
Vendée à La Roche-sur-Yon.
Denis Maure, président du jury, avant d'annoncer le palmarès, Insistait : • Les étudiants
nous ont régales avec des projets riches, de qualité et bien
pensés. Nous avons mesuré
tous les contacts qu'ils ont dû
prendre sur le terrain, évaluer
les projets sur la forme et sur le
fond, apprécier ta viabilité et la
pérennité des projets. •
Les quatre prix attribué'!
Le jury remettait quatre prix
hier soir :

Photo Natactia Favreal

Les étudiants de l'École des mines ont reçu leur prix, hier soit.
• Les lauréats du prix 2005 des des entreprises et des collectiEntrepreneuriales ont reconnu
vités. •
qu'il était ' difficile de mener
• Prix coup de cœur : à Pierre
de front un plan de création
Allain et Olivier Grange de l'IST
d'entreprise et le travail
de La Roche et Sara Bonnin de
de préparation du doctorat • et l'EGC de La Roche, pour leur
qu'ils comptaient bien
projet Energ'Éthic, de fournis' metfre en œuvre leur projet
seur d'électricité en Vendée
dans un marché très large,
par éolienne à partir de 2007.
d'abord à destination
• Prix spédal Dream Team : à

Raphaële Hannart, Anne-Sophie Courtois et Damien Leroux, de l'école vétérinaire de
Nantes, pour leur projet de plate-forme de soins pour chiens
à Nantes, Au Pays du Chien,
regroupant toilettage, soins,
vente de chiots, vente d'objets •
dérivés.
• Prix Parcours pour entreprendre : à Julien Bayle de l'École des mines de Nantes et
Jennifer Jery de l'École de corn- •
merce de Brest, pour leur projet E Eye Solutions, pour rendre
toute surface tactile grâce à un
procédé optique, spécialement
pour la pétrochimie et l'agroalimentaire.
La remise des prix de la première édition des Entrepreneuriales n'avait concerné que les
étudiants du campus de
Nantes. Cette année, l'ouvertu- •se s'est opérée en direction de
Saint-Nazaire et la Vendée.
Une indication a été donnée '
pour l'édition 2006 : la parité
dans les équipes.
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