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Introduction 
 

• Manuel TUNON DE LARA, université de Bordeaux, président   

et vice-président de la fondation Bordeaux Université  
 

• Rodolphe GOUIN, fondation Bordeaux Université, directeur 

général 
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Programme 
 

• Présentation du GRP Lab et de ses derniers développements 

Démonstration du GRP Storyteller avec le soutien de la Banque 

Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
 

• Présentation du dispositif ECA et du statut d'étudiant 

entrepreneur 
 

• Remise des prix du concours "Best Business Model"  

par les parrains de l'édition 2014, ECA, le Crédit Mutuel du 

Sud-Ouest et Domofrance 
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Présentation du GRP Lab et de ses derniers 

développements 
 

Avec le soutien de la Banque Populaire Aquitaine Centre 

Atlantique, représentée par Lionel GOURGUES, directeur du 

département Entreprises et Ingénieries 
 

• Estèle JOUISON-LAFFITTE, maître de conférence à l'IUT 

Bordeaux Montesquieu et membre de l'équipe de recherche 

Entrepreneuriat de l’IRGO (université de Bordeaux) 
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Présentation du dispositif ECA et du statut d'étudiant entrepreneur 
 

• Nhan DOAN, Entrepreneuriat Campus Aquitaine (ECA),  

délégué aux incubateurs étudiants 
 

https://youtu.be/XYoieLgU2TE
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

Par les parrains de l'édition 2014 :  

• Entrepreneuriat Campus Aquitaine : parrain des prix de 

l'innovation technologique et des prix du public 
• Nhan DOAN, délégué aux incubateurs étudiants 

• Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) : parrain des prix de 

l’innovation sociale 
• Jean-Marc JAY, président 

• Jean-Louis DUSSOUCHAUD, vice-président 

• Domofrance : parrain des prix de l’innovation environnementale 
• François CORNUZ, directeur général 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation technologique, parrainés par 

Entrepreneuriat Campus Aquitaine (ECA)  

• Nhan DOAN, délégué aux incubateurs étudiants 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation technologique - 3e prix  

• Wellocate 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation technologique - 2e prix  

• Wine Pearl 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation technologique - 1er prix  

• JAMSHAKE 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation sociale, parrainés par le Crédit Mutuel du 

Sud-Ouest 

• Jean-Marc JAY, président 

• Jean-Louis DUSSOUCHAUD, vice-président 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation sociale - 3e prix  

• Insoleat 



Soirée de l'Entrepreneuriat étudiant  

26 mars 2015 

Programme financé par l'ANR 
n°ANR-10-IDEX-03-02. 

Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation sociale - 2e prix  

• Les Pie-Plettes 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation sociale - 1er prix  

• La Shaperie 



  

PRESENTATION – FRANCK PEREZ 
BEST BUSINESS MODEL 2015 

 



PRESENTATION 

Un projet 
collectif 

Des 
artisans 
shapers 

Fabrication 
de planches 

de surf 
Anglet, 

Pays 
Basque, 
France 



         LE SHAPE               LA STRATIFICATION 

UN SHAPER ? 



GIE LA 

SHAPEROOM  
FABRICATION 

VENTE 
REPARATION 

LOCAUX 
AMENAGES 

QUALITE 

MUTUALISER 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

PERENISATION 

CONQUÊTE 

GROUPEMENT 

ARTISANS 
SHAPERS 

LOCATION 

LE CONCEPT 



     FRANCK PEREZ   JASON FLANAGAN     JEAN PIERRE STARK     SAMMY SANSOUBE      JOCELYN TRILLAUD  

 

L’EQUIPE 



Fabrication Française 

Produit haut de gamme 

Sur mesure 

Innovation 

 

LES PRODUITS 



 

 

www.lashaperoom.com 

 

 

SUIVEZ L’AVENTURE 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation environnementale, parrainés par 

Domofrance 

• François CORNUZ, directeur général 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation environnementale - 3e prix  

• ChillBoards 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation environnementale - 2e prix  

• March Ô Lac 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix de l'innovation environnementale - 1er prix  

• Cleanew 



 
Entreprise de lavage de bouteilles de vin 

BEAUVARLET Jennifer - CARRETERO FERNANDEZ Alvaro - DELBREL Eva                                         

DENAVE Fabien - DUBES Sandra - PEREZ Laura - RIVIERE Thibaud 

 



Cycle de vie d’une bouteille de vin 

Production 

(verrerie) 

Remplissage 

- Vignerons 

- Négoces 

- EMB * 
Recyclage 

Déchèterie Consommateurs de vin 

* entreprises de 

mise en bouteilles 



Concept de Cleanew 

Cycle de vie proposé par Cleanew 

Cycle de vie en place 

Production 

Recyclage 

Déchèterie 

0.25€ 

0.16€ 

Remplissage 

- Vignerons 

- Négoces 

- EMB 



Organisation de la production de Cleanew 

Bornes de déconsignation TOMRA 

Moyen de transport alimenté au biométhane 



Organisation de la production de Cleanew 

Distribution 

Vignerons 

Négoces 

EMB 

Lavage 



Merci pour votre attention 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix du public, parrainés par Entrepreneuriat Campus 

Aquitaine (ECA)  

• Nhan DOAN, délégué aux incubateurs étudiants 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix du public - 3e prix  

• My S-O local box 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix du public - 2e prix  

• La charrette de l'Ouest 
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Remise des prix du concours "Best Business Model" 
 

• Prix du public - 1er prix  

• Parking facile 
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Merci de votre attention 

en savoir + sur :  

• la chaire "Entrepreneuriat" 

www.fondation.univ-bordeaux.fr  

Réalisations > les chaires > Entrepreneuriat 

• le GRP Lab 

www.grp-lab.com 

• Entrepreneuriat Campus Aquitaine (ECA) 

www.eca-univ-bordeaux.fr  

• le groupe d'impulsion 

www.fondation.univ-bordeaux.fr  

Réalisations > les fonds > Groupe d'impulsion 

http://www.grp-lab.com/
http://www.grp-lab.com/
http://www.grp-lab.com/

