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Jean Marie Castelain, Directeur de l’INSA Centre Val de Loire, Philippe 

Vendrix, Président de l’université de Tours et Brahim Sarh, Chargé de mission 

Entrepreneuriat de l’université d’Orléans, ont lancé la Cérémonie régionale 

de remise des prix de CréaCAMPUS, concours pédagogique de création 

d’entreprises, spécial étudiant.e.s.  

La 19è édition du concours avait lieu sur le campus de Blois de l’INSA en 

présence de 120 personnes : étudiants, universitaires, représentants de 

PÉPITE Centre-Val de Loire et de la Région, sponsors, partenaires etc. 

Christophe Léger, responsable du Pôle Entrepreneuriat Régional Centre-Val 

de Loire, a présenté les actions de PÉPITE en sensibilisation (CréaCAMPUS), 

accompagnement (134 étudiant.e.s entrepreneur.e.s actuellement), 

formation (Diplôme d’établissement), accélération (PÉPITE Starter) et 

rassemblement (PÉPITE Factory).  

Plus d’informations sur www.pepite-centre.fr.  

Angela Altes-Mathieu, coordinatrice régionale du Pôle, a précisé à 

l’assemblée que plus 500 étudiants de la Région avaient participé au 

concours au travers de 120 équipes projets. Chacune était accompagnée par 

un parrain dédié. Les participants ont suivi des modules de formation 

pendant 5 mois. 80% des anciens participants recommandent CréaCAMPUS 

(études ORES 2018). 

Moulla, Guest-star de l’évènement (prix spécial Laval Virtual en 2012, 

finaliste de « la France a un incroyable talent sur M6 » et Mandrake d’or en 

2017), a témoigné de son parcours d’ingénieur entrepreneur et magicien. Il 

associe la magie et les nouvelles technologies pour créer de surprenantes illusions. 

   

 

 

http://www.pepite-centre.fr/


 

Le projet  « StyLED » a remporté le prix régional « Innovation» (1.500 euros) pour 

son stylo d’apprentissage de l’écriture destiné aux écoliers de maternelle et de 

primaire, qui permet d’adopter un bon positionnement des doigts grâce à des 

lumières LED. L’équipe était composée de Younes Abaza, Anthony Caneve, Fanny 

Dionnet, Laure Jesel, Ramya Ramalingame et Marjolène René-Corail, étudiants 

ingénieurs en 5è année Maitrise des Risques Industriels à l’INSA Centre Val de 

Loire. Leur parrain professionnel était Yves Prépoignot, d’ÉGÉE. 

D’autres prix ont récompensé les projets pédagogiques de création d’entreprise 

d’étudiants de Chartres, Orléans et Tours. 

Anne Besnier, vice-présidente déléguée de la Région Centre-Val de Loire à 

l’enseignement supérieur et à la recherche, a remis le grand « Prix Régional ». 

Le concours CréaCAMPUS et le pôle PÉPITE sont financés par le Conseil régional. 
 

   

 



   
 

Plus d’informations sur : 

www.pepite-centre.fr 

www.insa-centrevaldeloire.fr 

 

Contact :  

Julien OLIVIER 

Coordinateur de Projets Entrepreneuriat, Innovation et 

Numérique 

Direction  des  Relations   avec  les  Entreprises  et  les  

Collectivités 

02 48 48 40 49 julien.olivier@insa-cvl.fr  
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