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INNOVATION - ENTREPENEURIAT

L’innovation et l’entrepreneuriat étudiant de l’Université Paris Nanterre à
l’honneur : deux équipes d’étudiants entrepreneurs récompensées au
concours « Made in 92 ».
Dans le cadre de la cérémonie de clôture du concours « Made in 92 », le 27 janvier dernier au
théâtre de la ville d’Asnières, la CCI Hauts-de-Seine, le Département des Hauts-de-Seine, la
ville d’Asnières et leurs partenaires ont récompensé « les startups et jeunes entreprises qui
font la différence dans les Hauts-de-Seine ». Deux équipes d’étudiant·e·s accompagnées par
Pépite PON à l’Université Paris Nanterre sont lauréates !

Parmi les 12 lauréats qui ont été distingués figurent deux équipes d’étudiants de
l’Université Paris Nanterre :




Le Mentorat Moovjee est attribué à Romain PERRUCHON, Amine EL AZDI et Romain VACHERET, société
ArtiZzen, implantée à Nanterre qui accompagne et assiste les artisans dans tous les aspects de leur métier afin
d’augmenter leur visibilité
Le Coaching Legal Catalyst est attribué à Alexandra GUENANTIN et Mainou LAOUCHEZ, société IdeAll,
implantée à Nanterre, qui vous permet de trouver le cadeau idéal en matchant les goûts et les produits de vos
proches

Une soirée marquée par l’innovation et l’entrepreneuriat qui a mis à l’honneur les talents, les compétences et la capacité
d’entreprendre des étudiants de l’Université Paris Nanterre.

L’Université Paris Nanterre favorise l’innovation et encourage l’esprit d’entreprendre
Avec :
 Le pré-incubateur Pépite PON
Le Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat Paris Ouest Nord (PÉPITE PON) a pour objet
d’accompagner et aider tout étudiant·e ou jeune diplômé·e souhaitant entreprendre
 L’incubateur I-engage
Implanté sur le campus de l’université, I-Engage est un incubateur qui accompagne des porteurs de projets innovants
dans le secteur de l’économie sociale et solidaire
 La pépinière L’envolée
L’Université Paris Nanterre est partenaire de la pépinière l’envolée du Crédit Coopératif, un programme pour tous les
projets déjà construits et prototypés
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Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au coeur d’un territoire d’une grande
richesse sociale et urbaine, l’université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année près
de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des
Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce domaine,
mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de l’Energétique et des
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette université
dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS : elle héberge la Maison de
l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine et le Labex «
Les Passés dans le Présent ». L’université est membre de la COMUE Paris Lumières, avec l’université Paris 8 Vincennes
Saint-Denis et le CNRS.

http://i-engage.mystrikingly.com/

https://www.pepite-pon.fr/index.php
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