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Depuis 5 ans, PEPITE Vallée de Seine accompagne les étudiants entrepreneurs 

dans la réalisation de leurs projets. Une centaine de projets normands naissent 

ainsi chaque année, à partir d’une idée, un besoin, un problème. La route est 

longue avant que cette idée ne devienne réalité, et puisse devenir le moteur 

d’une entreprise. Chez PEPITE, nous aidons les jeunes à maturer leur idée, se 

structurer, rencontrer le marché, définir leur stratégie et asseoir leur légitimité.

À chaque étape, les étudiants apprennent à devenir entrepreneur : constituer 

une équipe, se confronter au terrain, prendre des risques, trouver du finance-

ment, réseauter et trouver des partenaires qui les aideront à aller plus loin.  

Nous insistons sur l’importance de tester et prototyper et aussi de communi-

quer autour de son projet pour lui donner une âme…

Ce livret des projets se veut être une caisse de résonance. C’est un bon moyen 

pour chaque porteur de projet de présenter son produit/service et ainsi justifier 

la valeur ajoutée de son activité. L’enjeu pour lui est de faciliter les échanges 

avec des partenaires potentiels et lui permettre de saisir des signes décisifs 

pour la réussite de son projet.

Chère lectrice et cher lecteur, vous  découvrirez dans ce livret un panel repré-

sentatif (mais non exhaustif) des projets que PEPITE accompagne en Norman-

die. Ils représentent la variété des profils de porteurs (certains sont tout juste 

bacheliers, d’autres ont quasiment fini leurs études). Tous ont une volonté : 

vivre de de leur passion et marquer de leur empreinte l’économie de demain.

Ce livret des projets se veut être une caisse de résonance. C’est un bon moyen 

pour chaque porteur de projet de présenter son produit/service et ainsi justifier 

la valeur ajoutée de son activité. L’enjeu pour lui est de faciliter les échanges 

avec des partenaires potentiels et lui permettre de saisir des signes décisifs 

pour la réussite de son projet. Alors, n’hésitez pas à contacter les porteurs pour 

en savoir plus et les encourager dans leur démarche.
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Adriatique Flaveur 
MARINA PANTIC  
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE

La société Adriatique Flaveur est une société 
d’import/export et distribution d’alcool.
Les spiritueux que nous proposons sont ori-
ginaires de Serbie, de hautes qualités, car na-
turels et composés de fruits, sans additif et 
sans pesticide.
Nos clients sont des professionnels, bars et 
restaurants, ainsi que les cavistes du Havre, 
Rouen, Honfleur mais également des établis-
sements parisiens.
L’offre concerne la rakija, alcool des balkans à 
base de fruits fermentés et doublement distil-
lés. Prune, coing et abricot, offrent un panel 
de goûts innovants. Des liqueurs de rakija , 
miel et noix vertes, ainsi que des gins et de 
la vodka aux goûts rares et raffinés, viennent 
compléter notre gamme.
Notre différence est une qualité unique et une 
excellente rapport de prix et de qualité.

adriatiqueflaveur@gmail.com

06 66 06 60 11

@adriatique_flaveur

@rakija.fr

Si tu veux faire  
quelque chose de bien, 
tu dois le faire dès  
le départ

“
”

le 
havre
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Advision Communication 
ADRIEN FAURE-BRAC 
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE

Advision communication est un projet spé-
cialisé dans la communication de jeunes ou 
petites entreprises. Elle se charge de pro-
mouvoir l’image d’une marque en lui créant 
une identité forte et adaptée à son domaine 
d’activité. Cela va du logo jusqu’au moyen de 
promotions en tout genre. Advision effectue 
une analyse complète du client et élabore 
une stratégie spécifique à ses besoins et son 
budget. Elle s’adresse à de petites entre-
prises, des institutions ou encore des person-
nalités publiques en développement ou aux 
petits budgets qui souhaitent se démarquer 
et se créer une identité forte.

contact@advision-communication.fr

http://advision-communication.fr

Le secret du succès, 
s’il existe, c’est la fa-
culté de se mettre a la 
place de l’autre et de 
considérer les choses 
de son point de vue 
autant que du notre.  

“

”

Angèle 
VALENTINE IACAZZI 
ANGÉLIQUE LÉVÊQUE 

DIPLÔME ÉTUDIANT ENTREPRENEUR

Une boutique de prêt à porter, lingerie et 
accessoires, pour toutes les femmes, dans 
toutes les tailles avec une ambiance originale 
et calfeutrée ainsi qu’un vrai conseil person-
nalisé adapté à toutes et basé sur l’honnêteté 
et la confiance.

boutiqueangele@orange.fr

02 32 97 33 85

@boutiqueangele 

@Boutique Angèle 

Toutes les femmes 
sont belles.“

”

le 
havre

Rouen

06 34 65 28 61

@advision_communication
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Benjamin Durand 
Histoire 
BENJAMIN DURAND  
DIPLÔME ÉTUDIANT ENTREPRENEUR

L’Histoire est précieuse et souvent peu 
 utilisée ! Benjamin Durand Histoire propose 
aux entreprises et aux collectivités de mettre 
en avant leur Histoire, de A à Z : des archives 
jusqu’à la valorisation sous de nombreuses 
formes comme des contenus numériques, 
une exposition, un livre, une conférence. 
Notre seule limite : l’imagination. 

Le passé au service du 
présent et de l’avenir.“

”

benjamin@bdurand.fr

BOB 
CHRISTOPHE ABT ESIGELEC 
MARTIN FEVRIER CESI

bon.on.bricole@gmail.com

Christophe : 06 34 55 44 71

Martin : 06 58 74 44 67

@Bon on Bricole

BOB a constaté que, lorsque nous bricolons, 
nous n’avons que très rarement l’outil adapté 
à notre activité. Ce constat est d’autant plus 
vrai pour les populations urbaines qui n’ont 
pas la place de stocker des outils.
BOB c’est l’outil qu’il vous faut à deux pas de 
chez vous.
« Bon, On Bricole ! » vous permet de louer 
l’outil dont vous avez besoin, pour la durée 
de vos travaux, dans un commerce proche de 
chez vous. Vous n’avez qu’à consulter l’appli-
cation pour trouver votre outil et à aller le re-
tirer dans le commerce le plus proche.
BOB sera votre partenaire de bricolage et 
vous accompagnera dans toutes vos réalisa-
tions. “Seuls ceux qui sont 

assez fou pour penser 
qu’ils peuvent changer le 
monde y parviennent. ”
Steve Jobs

“
”

Caen Rouen

06 86 48 32 17

@benjamindurandhistoire

@bdurandhistoire

Benjamin Durand Histoire
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BOBI  
(Boisson Originale Bouteille Innovante)  
THIBAULT TREZEL ESITECH  
PAUL BLONDEL ESITECH 
FATIMATA THIAM G. IAE ROUEN NORMANDIE

BOBI est un projet qui prône la santé, le bien-
être, l’écologie ainsi que le développement 
durable. Il s’agit de la création d’une bouteille 
en verre au design originale dont le contenant 
est constitué, comme matière première, de 
spiruline. Cette dernière est une microalgue 
ayant des vertus antioxydantes, contenant de 
nombreuses vitamines et possédant un effet 
similaire au café. Ceci s’accompagne d’un 
système de consigne qui consiste à récupé-
rer chaque bouteille utilisée afin d’éviter le 
gaspillage en verre et permettre aux clients 
d’agir à leur échelle.

bobi.rouen@gmail.com

@InSpir_Bobi 

@Inspir’ BOBI

https://bobi-rouen.wixsite.com/
monsite

“Si vous n’essayez 
jamais, vous ne réussi-
rez jamais, mais si vous 
essayez, vous risquez 
de vous étonner vous-
même”
Charles-Augustin Sainte-
Beuve

“

”

Brasserie de la Douce Vie 
PAUL GENIN 
INSA ROUEN NORMANDIE

Notre projet est la création d’une brasserie 
artisanale normande dont les valeurs prin-
cipales sont la qualité de nos produits, leur 
provenance et le respect du savoir-faire.
Nous avons choisi comme site de production 
le sud de la métropole de Rouen, à Caude-
bec-les-Elbeuf (ville de 11 000 habitants et 
agglo de 500 000). Nous y développerons un 
marché local ainsi qu’à Rouen. Cette zone a 
notamment l’avantage de pouvoir fournir 
l’ensemble de nos ingrédients dans les en-
virons. Par la suite, l’idée serait de rester en 
région Rouennaise tout en développant un 
réseau de distribution en région parisienne.

paul.godfroy.genin@gmail.com

06 70 55 53 67

@BrasserieDouceVie

“Un pays n’existe pas 
s’il ne possède pas sa 
bière et une compagnie 
aérienne. Éventuelle-
ment, il est bien qu’il 
possède également une 
équipe de football et 
l’arme nucléaire mais 
ce qui compte surtout 
c’est la bière”
Frank Zappa

“

”

Rouen Rouen
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Colab Kitchen 
EPHRAÏM ADDED 
CLÉMENT SZULC  
UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE

dupont@colab-kitchen.com

06 19 68 01 74

@Colab.KitchenFR

@colab.kitchen

Colab Kitchen est la première cuisine 
 partagée de Normandie, visant à aider les 
 entrepreneurs culinaires à développer leurs 
activités, et ce sans contraintes. Nous met-
tons en location des cuisines professionnelles 
respectant les normes d’hygiènes en vigueur, 
cela permet à notre client d’être flexible sur 
sa production. Des services complémentaires 
seront proposés autour du développement 
de leur entreprise, ainsi nos clients n’auront 
plus qu’à cuisiner.

“Les deux secrets d’un 
succès : la qualité et la 
créativité”  
Paul Bocuse 

“
”

www.colab-kitchen.com

Drop! 
ELIOT MARTIN 
ENSICAEN

eliot.mj07@gmail.com

06 78 74 77 14

Penser le changement 
au lieu de changer 
le pansement.
“

”

Actuellement étudiant ingénieur je me sens 
très concerné par les enjeux climatiques 
et de développement durable. En ce sens 
je travaille à créer des solutions simples et 
 innovantes, parfois radicales dans leur ap-
proche, à des problèmes de la vie courante, 
en favorisant l’artisanat local et les matériaux 
naturels.
La fontaine à eau Drop! se présente comme 
une solution à la fois simple, efficace, 
 élégante, et durable à la mauvaise qualité 
de l’eau du robinet. L’objet est entièrement 
pensé pour que chaque partie soit entière-
ment indépendante les unes des autres afin 
de maximiser la réparabilité. En outre, les 
matériaux utilisés sont naturels (bois, verre, 
 céramique, et bioplastique à base de fécule 
de maïs), et l’eau n’entre jamais en contact 
avec la plastique. 

Rouen Caen
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HIBISSAP 
MOHAMED LAMINE TOURE 
IAE ROUEN NORMANDIE

Hibissap est une entreprise de fabrication et 
de commercialisation de boisson fonction-
nelle à base de plante. Nous fabriquons des 
boissons bien-être, source d’antioxydants et 
allégée en sucre où sans sucre ajouté. Nous 
travaillons avec des ingrédients 100 % natu-
rel, frais et made in Normandie.

contact@hibissap.fr

@Hibissap

Hibissap

07 66 78 03 71

06 05 84 95 02

“Patience, persévérance 
et transpiration forment 
une combinaison imbat-
table pour le succès. ”
Napoleon Hill

“
”

Inside 
LEÏLA FRACHON 
UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE

leilafrachon@gmail.com

07 66 60 45 09

“Scrute la nature c’est 
là qu’est ton futur. ”
Léonard de Vinci
“

”

Le projet Inside consiste a élevé des insectes 
en Nouvelle-Calédonie pour les transformer 
en ingrédients à destination des animaux do-
mestiques et d’élevage.

L’objectif du projet est de mettre au point des 
produits à base d’insectes, qui répondent à 
la demande croissante en nutrition animale 
d’ici 2022. 

Les principales missions d’Inside sont de pro-
poser des produits durables et sains pour la 
nutrition animale. L’entreprise invitera éga-
lement les consommateurs à favoriser de 
nouvelles habitudes de consommation plus 
naturelles et écologiques. 

RouenRouen
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Institut  
des Apprentis Sage 
ABDERRAHMANE MAHJOUB 
MARIAM MAHJOUB 
SAMIR MAHJOUB 
SOAD BENRABAH 
UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE

Créer un ou plusieurs instituts où l’on propo-
serait une pédagogie nouvelle et innovante 
tirée des neurosciences, de la psychologie, 
de l’apprentissage par le jeu afin qu’il soit 
acteur et non spectateur de leur apprentis-
sage. Nous proposons une formation pour 
apprendre les outils et les méthodes les plus 
efficace concernant : les neurosciences et le 
développement personnel. Nous souhaitons 
proposer l’expérience de jeu n°1 en termes 
de stratégies d’apprentissage, pour se dépas-
ser, mieux se connaître et débloquer son po-
tentiel. Il a pour objectifs de vous apprendre 
à utiliser votre cerveau à son plein potentiel 
tout en prenant plaisir.

abde.flow.univers@gmail.com

06.81.77.21.43

@abde.flow

abdé-mahjoub

“Ose et devient  
grandiose.”
Gandhi
“

”

JoliVPN 
ALEXY ROUSSEAU 
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

JoliVPN est un service vous permettant de 
sécuriser votre connexion à internet en deux 
clics. Il suffit d’installer l’application sur votre 
smartphone et de la lancer.
Utile dans un cadre personnel, mais égale-
ment dans des bureaux elle vous garantit que 
personne de mal intentionné ne puisse lire 
vos correspondances, obtenir vos mots de 
passe, ou encore connaître votre historique 
de navigation.
Nous permettons également de contourner 
les censures d’internet (pratique pour consul-
ter Google en Chine par exemple).
Enfin nos offres, sans engagement sont par-
mi les moins chères du marché.

contact@alexy-rousseau.com

07 83 91 02 45

“La simplicité est la 
sophistication suprême.” 
Léonard De Vinci
“

”

Rouen Caen
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Le Before 
LÉA MADEC 
SOLINE SENENTE-SEMENSATIS 
LISON JOUBERT 
ESITECH

Nous nous sommes aperçues, lorsque 
nous sortions dans Rouen, qu’il n’existait 
pas d’endroits « originaux » et « acces-
sibles » aux étudiants ou jeunes diplômés. 
Rapidement, le prix des consommations 
devenait problématique pour les petits 
budgets. Nous avons donc souhaité créer 
un lieu original pour pouvoir sortir dans 
un endroit où le prix des consommations 
pourrait défier toute concurrence. Partant 
de l’idée d’aménager un container pour 
apporter au lieu de l’originalité, notre pro-
jet a finalement pris une toute autre tour-
nure au fil des mois. En effet, il a fallu re-
penser le projet pour pouvoir reconstruire 
une idée et un concept plus accessible, 
à notre portée en tant qu’étudiantes. Le 
concept de base du projet a été conservé : 
un lieu original avec des consommations 
à bas prix. Cependant, plutôt que d’entre-
prendre le projet au sein d’un container, 
c’est sous la forme d’événements que 
nous avons choisi de nous diriger. Le nou-
veau concept? Un lieu original, un événe-
ment, un thème et une activité, une fois 
par mois. Le projet met en lumière une 
nouvelle façon de pouvoir faire du réseau-
tage. En effet, le concept s’adresse majo-
ritairement aux jeunes actifs et aux étu-
diants, cassant ainsi le côté conventionnel 
des salons, par exemple. 

Ce projet développe une facette culturelle, 
avec l’organisation d’événements au sein 
de lieux originaux. Il permet d’entrevoir la 
région Rouennaise sous un nouvel angle 
et d’attiser la curiosité des Rouennaises et 
des rouennais, contribuant ainsi au dyna-
misme de la ville et de ses environs.

lebeforerouen@gmail.com

Léa : 06 81 99 54 36

Soline : 06 64 81 55 44

Lison : 06 23 11 16 40

Commencer petit pour 
pouvoir concevoir plus 
grand.
“

”

Rouen
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LOUARN CONSULTING 
AMÉLIE LOUARN 

DIPLÔME ÉTUDIANT ENTREPRENEUR

amelie.louarn.14@gmail.com

 06 07 97 89 77

amelie-louarn

LOUARN CONSULTING est un projet de 
 prestations de service pour les laboratoires 
de recherche en expérimentation animale. 
Le but est de proposer du consulting en 
bien-être animal ainsi que de la rédaction 
de  documents obligatoires pour débuter 
une expérience, selon les réglementations 
en vigueur en Europe. Ce projet vise à faci-
liter la vie des chercheurs en laboratoire afin 
de faire progresser plus rapidement la re-
cherche scientifique, dans un domaine aussi 
sensible actuellement que l’expérimentation 
 préclinique.

Le Quartier  
Littéraire 
STÉPHANIE JOUIN 
CLÉMENCE LECLERC  
DIPLÔME ÉTUDIANT ENTREPRENEUR

Le Quartier Littéraire sera une application de 
vente de livres d’occasion, mettant directe-
ment en relation les particuliers. Sa deuxième 
fonction sera de permettre aux utilisateurs de 
créer leur bibliothèque en ligne (c’est-à-dire, 
de rentrer dans leur espace client tous les 
livres qu’ils ont lu, tous ceux qu’ils souhaitent 
lire et tout ceux qu’ils ont acheté mais pas 
encore lu). Si la recherche d’un bon ouvrage 
peut s’avérer complexe, l’application  accom-
pagnera le consommateur dans sa recherche 
du livre parfait grâce à une ergonomie et une 
technologie pertinente. Netflix l’a fait pour les 
films, demain Le Quartier Littéraire le propo-
sera pour les livres. Plus qu’une simple ap-
plication de vente, Le Quartier Littéraire sera 
d’abord un réseau de partage entre passionnés.

lequartierlitteraire@gmail.com

07 86 40 25 75 

«Lire, c’est boire et 
manger. L’esprit qui ne 
lit pas maigrit comme 
le corps qui ne mange 
pas.» Victor Hugo

“
”

Caen Caen
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Murmures de jeunesse 
ADELINE MAROT  
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

marot.adeline14@gmail.com

07 83 29 43 52

poetecaramel 

Murmures de jeunesse est un recueil de 
poèmes, de réflexions illustré de dessins 
s’inspirant du ciel étoilé. Il prend racine dans 
cette période entre l’enfance et l’âge adulte 
où chaque être devient équilibriste de sa 
propre vie. Ce livre raconte les désillusions 
mais aussi l’espoir sur l’avenir que chaque 
jeune peut avoir grâce aux rencontres de 
personnes qui traversent leur vie en lais-
sant une trace indélébile dans leur cœur, 
que ce soit une rencontre furtive, un regard, 
une main tendue, une présence, ou juste un 
sourire. Murmures de jeunesse est pour les 
 ambitieux, les rêveurs, les voyageurs, les 
perdus, les amoureux. Ce livre est pour vous.  

“Ils ne savaient pas  
que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait.”  
Mark Twain 

“
”

LoveMyPlant 
PAUL DIDIUS 
ANDRÉA GOUZONNAT 
MANON RENARD 

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

LoveMyPlant est une application d’aide à 
l’entretien de ses plantes d’intérieur. Une 
fois vos plantes ajoutées, vous pouvez les 
 retrouver en intégralité dans « Votre Jardin » : un 
espace permettant de voir vos plantes en un 
seul coup d’œil. Là vous pourrez en apprendre 
plus sur elles : comment les installer, les en-
tretenir, etc. 
Une plante dépérit ? Allez dans l’onglet « 
 Diagnostic » pour tenter de comprendre ce 
qu’elle a. Avec un questionnaire simple et 
 rapide vous trouverez en 5 minutes ce qu’il 
faut faire dans l’instant pour redonner à vos 
plantes leur splendeur. 

«Il faut toujours viser la 
lune, car même en cas 
d’échec, on atterrit dans 
les étoiles». Oscar Wilde

“
”

lovemyplant.contact@gmail.com

Manon : 06 18 00 38 47  
Andréa : 06 46 10 65 48  
Paul : 06 18 71 31 59

manon-renard-19 
a-gouzonnat 
paul-didius

Caen Caen
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OLFY 
CLOTHILDE DUBERNET 
INSA ROUEN NORMANDIE

OLFY développe un dispositif innovant 
 adaptable à tous les casques de réalité vir-
tuelle, permettant l’apport d’une dimension 
olfactive pour une immersion plus réelle lors 
de vos expériences.

Toujours prête pour de 
nouveaux défis surtout 
sur des terrains incon-
nus, la création d’en-
treprise est pour elle le 
challenge idéal !

“

”

clothilde.dubernet@hotmail.fr

06 80 46 97 95

olfy

O’FRUITS 
GILLES ADOUSSO

O’Fruits est une société dont l’activité 
consiste à importer depuis l’Afrique vers la 
France des fruits exotiques bio, revendus en-
suite sur le marché français. Nous importons 
essentiellement des Ananas pour l’instant, 2 
tonnes par semaine minimum, et ponctuelle-
ment d’autres fruits type Mangue, Papaye ou 
Noix de Coco fraîche. 
Pour réaliser ce projet avec succès, je me suis 
associé à un ancien étudiant entrepreneur, 
que j’ai rencontré grâce à mon passage au 
PEPITE Vallée de Seine. Il avait un projet si-
milaire au mien c’est pourquoi nous avons 
décidé de collaborer pour une meilleure or-
ganisation et une plus belle réussite. 

gadousso@gmail.com

06 13 71 58 70

@ofruits

Quand tu ne planifies 
rien, tu planifies ton 
échec.

“
”
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PaulineGas&Coll 
PAULINE GASSAMA 

DIPLÔME ÉTUDIANT ENTREPRENEUR

Après avoir effectué des études dans le 
 domaine de la préparation physique pour 
sportifs de haut-niveau ainsi que dans le 
management des clubs professionnels, j’ai 
eu pour objectif d’apporter mon savoir à un 
maximum de sportifs.
De ce fait je propose des services clés en main 
aux acteurs du sport (sportifs individuels, 
clubs sportifs, événements, formations).
De la programmation d’entraînement à la 
 récupération pour sportif, aux services en 
tests physiques, notre offre de service est 
pluriel.
L’objectif est de mettre à disposition les 
techniques et les outils les plus pointus aux 
 services de tous.

paulinegas@gmail.com

06 66 26 65 22

Paulinegas & Coll 

@paulinegas

PaulineGas & Coll.

Tout seul on va plus 
vite, ensemble, on va 
plus loin.

“
”

OTO 
LUCIEN DESSEAUX 
JULES FOUACHE 
INSA ROUEN NORMANDIE

desseaux.lucien@orange.fr

06 51 02 06 45

OTO construit des maisons individuelles sur 
des terrains non viabilisés. Pas besoin des ré-
seaux d’eau et d’électricité, nos maisons sont 
autonomes ! Construites en matériaux bio-
sourcés et utilisant uniquement des énergies 
renouvelables, elles garantissent un mode de 
vie durable et sont assez grandes pour ac-
cueillir toute la famille. En bref, OTO se sont 
des maisons où vous voulez, sans compro-
mis.

Beaucoup de choses 
sont improbables, mais 
peu sont impossibles.

“
”

Rouen Caen
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R3Dstudio 
NATALIE AMOROS 
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE

« Concevons ensemble votre espace » Nous 
passons la majeure partie de notre vie dans 
les espaces intérieurs créés par les structures 
et les toits des bâtiments. Ces espaces four-
nissent le contexte physique de la plupart de 
nos activités et donnent vie au design inté-
rieur. 
Cependant, beaucoup pensent toujours que 
demander un service de design d’intérieur 
est coûteux et parfois élitiste, alors qu’il 
s’agit en réalité d’un investissement qui nous 
apporte de nombreux avantages en plus de 
l’aspect esthétique.
Le design intérieur ne se limite pas seule-
ment à la valeur esthétique qu’il peut avoir, 
mais c’est aussi un type de communication 
visuelle qui permet à l’homme d’avoir une 
meilleure qualité de vie. En termes actuels, le 
design d’intérieur est un outil qui permet de 
résoudre des problèmes.
L’objectif de R3Dstudio est de proposer à des 
particuliers ou à des entreprises des presta-
tions adaptées et sur mesure de la concep-
tion à la livraison du projet.

natalie@r3dstudio.com

07 69 75 15 92

@r3d_studio 

r3dstudiodesign

@R3D_studio

r3d-studio

“L’important ce n’est 
pas l’objet, mais 
l’homme. ”  
Charlotte Perriand

“
”

PO (Personnal Order) 
JULIETTE GYR  
VALENTINE BACHELET  
ESITECH

En tant que femme, nous avons du mal à 
trouver une crème parfaitement adaptée à 
nos problèmes de peau. Les dermatologues 
sont surchargés et les gammes de cosmé-
tique actuelles ne répondent pas forcément 
à nos besoins. L’idée première de notre  projet 
est de créer une boutique laboratoire de cos-
métique personnalisée à partir de  bilan de 
peau. Ce concept de cosmétique, très récent 
en est encore peu développé sur le territoire 
français et nous aimerions contribuer à son 
expansion, notamment dans la région de 
Rouen Normandie. De plus, nous voulons 
rendre ce concept plus abordable et lui don-
ner un aspect bio/naturel en travaillant avec 
des circuits courts.

po.customcosmetics@gmail.com

06 38 39 10 49

juliette-gyr 
valentine-bachelet

L’expertise dermique 
et le savoir-faire 
beauté pour obtenir 
une crème répondant 
à tout vos soucis de 
peau quotidien.  

“

”
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Simplifit  
FLORENT LORE 
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE

florent.lore@simplifit.fr

06 02 35 20 67

Le projet a pour but d’informatiser les très pe-
tites entreprises de dépannages/réparations à 
travers un ensemble de solutions (application 
mobile, site) qui permet de dématérialiser la 
gestion des horaires et des dépannages. 

Ténacité engendre  
succès.  “

”

Rouen Erasmus Fun 
MARC DUJARDIN 
SIMON LEVAILLANT 
IAE ROUEN NORMANDIE

Rouen Erasmus Fun a pour mission de fé-
dérer les étudiants internationaux de toutes 
les écoles de Rouen. Nous organisons des 
soirées à thème toutes les semaines et des 
excursions de groupe le week-end. Nous 
sommes également en train d’ajouter de 
nouveaux services à notre plateforme pour 
simplifier la vie de notre communauté : loge-
ments, jobs, banque, assurance habitation, 
mutuelle de santé... Nous souhaitons ensuite 
dupliquer notre modèle en France puis en Eu-
rope.

rouenerasmusfun@gmail.com

06 33 00 77 02

@rouen_erasmus_fun

@Rouen Erasmus Eun - REF

 https://rouen.erasmusfun.com/

“Celui qui déplace une 
montagne commence 
par déplacer de petites 
pierres.”
Confucius

“
”

Rouen
le 

havre
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Vizapp 
HENRI ET LOUIS BRUVIER 
ESITC, EM NORMANDIE 
ESSCA

Vizapp, c’est une plateforme communautaire 
qui met en relation un acheteur d’occasion 
avec un particulier vérifieur certifié par la 
communauté (Le Vizapper). Ce Vizapper pour-
ra répondre aux trois problèmes majeurs des 
achats d’occasion :  la distance qui vous sé-
pare du bien, le manque de connaissance 
sur le bien, le manque de confiance avec le 
vendeur.

louis.bruvier@vizapp.fr 
henri.bruvier@vizapp.fr

06 16 93 42 66

vizapp.france

vizapp.france

vizapp.france

vizapp.france

vizapp.france

« Seuls ceux qui sont 
assez fous pour penser 
qu’ils peuvent changer  
le monde y parviennent. » 
Steve Jobs

“
”

So FAR 
THOMAS PLAYE 
NEOMA BUSINESS SCHOOL

L’application mobile So FAR permet aux 
bars, boîtes de nuit et restaurants de réduire 
leurs charges, veiller au bien-être de leurs 
 employés, augmenter leur chiffre d’affaires 
et fidéliser leur clientèle. L’application  permet 
aux consommateurs de choisir l’établisse-
ment qui leur convient puis consulter sa 
carte, commander, payer depuis l’application 
et enfin se faire servir à table ou recevoir une 
notification pour aller chercher sa consom-
mation au bar. Cela fait gagner du temps à 
tout le monde. Les clients peuvent noter par 
la suite les établissements. 

thomas2sofar@gmail.com

06 41 10 70 49

@sofar_off 

@sofaroff

“Seul est digne de la 
vie celui qui chaque 
jour part pour elle au 
 combat.”  
Goethe 

“
”

Rouen Caen



contact : pepite-normandie@normandie-univ.fr
www.pepite-valleedeseine.fr
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