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Communiqué de presse 

 

16ème ÉDITION DU CONCOURS D’AIDE À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES DE TECHNOLOGIES INNOVANTES 

1ère ÉDITION DU PRIX PEPITE-TREMPLIN ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 
 

9e ÉDITION DU PRIX RÉGION ALSACE 
 

 
Lilla MERABET, Vice-Présidente du Conseil Régional d'Alsace, Présidente de la Commission  Innovation, 
Recherche et Enseignement Supérieur, Jacques GARAU, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales 
et Européennes et Alban STAMM, Délégué Innovation Alsace Bpifrance, ont présenté les lauréats 
alsaciens du Concours National d’Aide à la Création d’Entreprises de Technologies Innovantes, du Prix 
PEPITE - Tremplin Entrepreneuriat Etudiant, du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MENESR) et les lauréats du Prix Région Alsace, ce vendredi 11 juillet 2014, 
à la Maison de la Région. 
 
Le concours national, organisé en région par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie, 
Alsace Bpifrance et le Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE)  ETENA, 
évolue en s’appelant désormais I-LAB et intègre une nouvelle catégorie de lauréats ciblant les étudiants 
entrepreneurs. Le concours distingue désormais 3 catégories : 

• EMERGENCE permet au porteur de valider son projet de création d’entreprise, de s’assurer de la 
faisabilité technique, de l’existence d’un marché accessible, de constituer autour de lui une 
équipe. Le montant maximum de l’aide, financée par Alsace Bpifrance, est de 45 000 € ; 

• CREATION-DEVELOPPEMENT permet de financer une partie des développements, facilitant ainsi 
la création et l’entrée d’investisseurs. Le montant maximum de l’aide, financée par le MENESR, 
est de 450 000 € ; 

• PEPITE-Tremplin Entrepreneuriat Etudiant encourage et soutient les projets de création 
d’entreprises des étudiants et jeunes diplômés, dans tous les secteurs d’activités. Il comprend 2 
niveaux de prix, 5 000 € (40 lauréats nationaux) et 10 000 € (10 lauréats nationaux) financés par 
le MENESR.  

 
Au plan national, la cérémonie officielle de remise des prix s’est tenue au Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, mardi 1er juillet 2014, en présence de 
Madame la Secrétaire d’Etat chargée de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Geneviève 
Fioraso, d’Anne-Charlotte Fredenucci, Présidente du jury national Création-Développement, Présidente 
du groupe Deroure, et de Bertin Nahum, Président du jury national PEPITE-Tremplin Entrepreneuriat 



Etudiant, Président fondateur de la société Medtech (classée « société européenne de l'année 2013 » en 
robotique chirurgicale).  
 
Cette année, l’Alsace figure parmi les régions ayant des lauréats dans les 3 catégories avec : 
 

• 1 projet en CREATION-DEVELOPPEMENT qui bénéficiera d’une aide de 250 000€ ; 

• 5 projets EMERGENCE qui se partageront une aide de 200 000€ ; 

• 4 projets PEPITE-Tremplin Entrepreneuriat Etudiant pour un montant d’aide de 30 000€, dont 2 
lauréats à 10 000€ invités par le Président de la République le 27 juin, comme les 8 autres lauréats 
de cette catégorie. L’excellente réussite alsacienne dans cette catégorie (3e rang national) résulte du 
travail de fond réalisé depuis quelques années par le Pôle Entrepreneuriat Etudiant ETENA (alors 
porté par l’incubateur d’Alsace SEMIA), labellisé PEPITE  cette année.  
 

Tous les lauréats sont incubés, post-incubés ou en voie d’incubation par SEMIA et 3 projets bénéficient 
d’un soutien en maturation de la SATT Conectus. Cela traduit le niveau d’intégration des différentes 
structures dédiées au soutien de l’innovation en Alsace et participant au succès renouvelé de l’Alsace 
dans ce concours national. 

 
Les lauréats alsaciens 2014 sont : 
 
> Catégorie EMERGENCE 

  

• Nicolas GARREAU DE LOUBRESSE, porteur du projet « Ribostruct » pour le développement 
d’antibiotiques de nouvelle génération basés sur la structure du ribosome (complexe synthétisant 
les protéines) 

 

• Oleksandr KONIEV, porteur du projet « Syndivia » pour le développement de nouvelles 
technologies de bioconjugaison permettant de lier des objets biologiques (ex : protéines) avec des 
molécules fonctionnelles (ex : médicaments) 

 

• Rémy PERLA, porteur du projet « Rêve aux Lettres » pour le développement d’un outil 
pédagogique innovant visant à donner goût à la lecture et à l’écriture aux enfants 

 

• Jonathan WERTEL, porteur du projet « 3D Eau » pour le développement d’un outil de 
modélisation 3D au service de l’environnement 

 

• Gilles HUMEZ, porteur du projet « ContAACt » pour le développement d’un écosystème 
applicatif destiné aux personnes rencontrant des troubles cognitifs (troubles du spectre autistique, 
aphasie…) 

 
> Catégorie CREATION-DEVELOPPEMENT 

 

• Till SOHIER, porteur du projet « FiberMetriX » pour le développement d’une nouvelle 
technologie pour la dosimétrie clinique en temps réel  

 
> Catégorie PEPITE-Tremplin Entrepreneuriat Etudiant 

 

• Gilles HUMEZ (23 ans), étudiant en dernière année à SUPINFO Strasbourg, porteur du projet 
« ContAACt » pour le développement d’un écosystème applicatif destiné aux personnes rencontrant 
des troubles cognitifs (troubles du spectre autistique, aphasie…) 



 

• Jérémy WIES (24 ans), jeune diplômé de SUPINFO Strasbourg, porteur du projet « Synovo » 
pour le développement d’un outil innovant d’optimisation des flottes de véhicules 

 

• Sylvain FORTÉ (21 ans), étudiant à l'INSA Strasbourg, porteur du projet « SESAMm » pour le 
développement d’un outil web d’ingénierie financière 

 

• Thomas TIRTIAUX (22 ans), étudiant à l'INSA Strasbourg, porteur du projet « Easy Sunday » 
pour le développement d’une interface web permettant de gérer et d’organiser des livraisons de 
pain chez des particuliers 

 
*** 

 
La Région Alsace soutient l’ensemble des structures du dispositif régional d’innovation (Alsace 
Innovation, SEMIA, pôles de compétitivité, clusters et grappes d’entreprises, CRITT…) et les démarches 
d’innovation menées en entreprises. À ce titre, elle participe activement à cette manifestation depuis 
2005 en remettant le Prix Région Alsace à des projets qui s’appuient sur les forces du territoire et qui 
contribuent à la compétitivité régionale. Cette année, en lien avec les thématiques « Nouveaux 
médicaments et nouveaux modes d’administration », « E-santé » et « Mesure de l’eau » définies dans la 
Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3), et en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire, secteur 
contributeur de la S3, la Région Alsace récompense  3 projets « Emergence » :  

 

• Jonathan WERTEL, projet «  3D Eau » 
  

• Oleksandr KONIEV, projet « Syndivia »  
 

• Gilles HUMEZ, projet « ContAACt »  
 
L’octroi du Prix Région Alsace depuis 9 ans est le signe d’un soutien régional continu pour tous les projets 
d’innovation portés par des acteurs dynamiques avec l’objectif de nourrir l’écosystème alsacien et de 
participer à son développement. 
 

*** 
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