Palmarès de la 5ème édition du Nîmes
Start-Up Challenge

Vendredi 9 novembre, le jury du Nîmes Start-Up Challenge a dévoilé au BIC Innov’Up les deux projets
de start-up gagnants. Durant deux jours et demi, les 73 étudiants de l’IFAG, de l’EGC Nîmes et de
l’université de Nîmes en ont imaginé puis présenté une quinzaine. Un prix du public a également été
décerné par les étudiants.
Coachés par des professionnels, chefs d’entreprise, institutionnels ou consultants, les étudiants issus de la
formation « Responsable Opérationnel d’Activité (ROA) » de l’IFAG, de la licence professionnelle « Création,
conception de produits textiles dérivés » et du master « Psychologie sociale et environnementale » de
l’université de Nîmes, et de l’École de Gestion et de Commerce (EGC Nîmes) ont dû identifier un besoin et
imaginer une solution pour en faire un projet viable. Au cours de cette rencontre, ils se sont initiés au
démarrage d'une start-up, de l'émergence du concept au business plan ; ils ont également appris à mutualiser
leurs savoirs, leurs compétences et leurs talents, avant de présenter leur projet devant le jury final.
En présence de Jacky Raymond, Vice-président de Nîmes Métropole délégué à l'enseignement supérieur et à
la formation professionnelle et Conseiller municipal de Nîmes, Nicolas Leroy, vice-président de l’université de
Nîmes et de Corinne Le Gal La Salle, chargée des relations entreprises et Référente PEPITE-LR à UNÎMES, le
jury composé de Fabien Boulier, chargé de mission Enseignement Supérieur et Recherche pour Nîmes
Métropole, Jean-Marie Tourette, élu Formation à la CCI du Gard, Julie Olivero, Directrice du Département Droit
Economie et Gestion à UNÎMES, Rajaa Nouali, Vice-présidente de l’association « les incroyables possibles »
nouveau Fablab de Nîmes en projet et Gilles Halbout, président de la COMUE LR-Universités, a rendu son
verdict et décerné 3 prix :
GRAND PRIX (400€ à se partager) : WARMY, une ceinture ventrale chauffante, high tech et design, pour soulager
les douleurs féminines, par Christopher KERTZINGER (UNÎMES Lpro Textile), Laurie CLUCHAGUE (UNÎMES Lpro
Textile), Lisa ALEGRE (UNÎMES Master Psychologie Sociale et Environnementale), Yoann BRIOT (EGC).
Prix Coup de cœur (200€ à se partager) : DO HOME SCAN, un label de qualité des logements proposés à la
location, géré via une application participative, et permettant l’évaluation à distance d’un logement, utile
notamment pour les étudiants, par Françoise CARIOU (UNÎMES Lpro Textile), Fanny CHAVAISSIEUX (UNÎMES
Lpro Textile), Manon RAMOS (EGC), Antoine ROUVIER (IFAG).
Prix du public (120 € à se partager) : SECONDE CHANCE, le recyclage de vêtements usagés en de nouveaux tissus
et création d’une nouvelle ligne de vêtement, par Théa DESSAGNES (UNÎMES Lpro Textile), Joycelyne
GASANA UWAMAHORO (UNÎMES Lpro Textile), Sam PITRAS-VIDAL (EGC), Joffrey RICHARD (IFAG)
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