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COMMUNIQUE DE PRESSE

Un projet auvergnat lauréat national !

Depuis 2014, PEPITE France organise le Prix PEPITE – Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant. Ce prix favorise l’émergence de
futurs talents en soutenant les projets de création d’entreprises d’étudiants et de jeunes diplômés sur tout le territoire français.
Il se déroule via une pré-sélection régionale où chaque pôle PEPITE sélectionne des projets pour la finale nationale. Véritable
vitrine ce Prix permet aux porteurs de défendre leur projet à l’échelle nationale et ainsi de profiter d’une visibilité accrue et peut
être de remporter un prix pouvant aller jusqu’à 20 000 €.
Lors de cette 4ème édition, 626 dossiers de candidatures ont été reçus et étudiés par les différents pôles PEPITE du territoire.
Au total, les jurys de pré-sélection Pépite ont fait remonter 150 projets au niveau national parmi lesquels le jury final a retenu 53
lauréats.
Pour l’académie de Clermont, le Ministère a autorisé la sélection de 3 projets lauréats régionaux, parmi eux un projet a été
récompensé au niveau national. Il s’agit du Projet : « Les Mowdoo ».
 Les Mowdoo : porté par Cédric Charière-Fiedler et Maxime Sibellas :
« Avec Les Mowdoo nous proposons aux familles un mini-studio d’enregistrement
adapté aux enfants de moins de 6 ans. Son but est de réunir la famille autour d’un
moment convivial en proposant la création d’une aventure audio originale. Pour
donner vie à une aventure, rien de plus simple : l’imagination et les voix de toute la
famille sont les clés de la réussite ! »
 Cédric Charière-Fiedler est actuellement doctorant au laboratoire LIMOS
tandis que Maxime Sibellas est étudiant à l’ISIMA. L’équipe est complétée
par Oriane Dambrune et Caroline Gauthier. Leur projet est également en
incubation à BUSI.
Depuis la création de ce prix en 2014, ce sont 6 projets accompagnés par le PEEA PEPITE récompensés au niveau national.
En ce qui concerne la région Auvergne Rhône-Alpes, composée de 3 PEPITEs (Lyon, Grenoble et Clermont), 21 projets ont été
sélectionnés par les comités de pré-sélection régionaux pour au final 10 projets lauréats nationaux. Ce sont d’excellents résultats
qui viennent confirmer la forte dynamique entrepreneuriale présente dans notre région.

A Propos du PEEA PEPITE : Le PEEA est l’un des 29 Pôles PÉPITE sélectionnés et labellisés par le Ministère de de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique.
Ses missions : sensibiliser, former et accompagner les étudiants à l’entrepreneuriat.
Il est basé sur le campus universitaire des Cézeaux de Clermont-Ferrand et est porté par Sigma Clermont pour le compte de l’Université
Clermont Auvergne et Associés.
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