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 Catégorie Innovation technologique (parrainée par Entrepreneuriat 
Campus Aquitaine) : 

 
1er prix :  
Thomas BOUHIER avec Jamshake : création d'un projet musical en ligne, en 
collaboration avec d'autres utilisateurs grâce à un séquenceur en ligne simple 
d'utilisation. Ecoute de musique gratuite et possibilité de créer un réseau social 
permettant de favoriser l'échange.  
Retrouvez le site de Jamshake : www.jamshake.com 
 
2° prix : 
Cécile DEBACQUE, Lise HAINCAUD, Coralie HERROUIN, John KELWAY, Emilie 
LEPROVOST, Marion SABY, Anthony SEHL et Aurélie SICRE avec Wine pearl : 
fabrication et commercialisation de vin sous forme de perles afin de proposer ce 
produit sous une forme originale. 
 
3° prix : 
Florian FOUQUET avec Wellocate : balise connectée à une application mobile 
permettant de retrouver facilement les objets que l'on égare. 

 
 
 

 Catégorie Innovation sociale (parrainée par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest) : 
 
1er prix :  
Franck PEREZ avec La Shaperoom : Groupement d'artisans shapers. Action 
collective pour des fabricants de planches de surf installés à Anglet afin de faire 
face à une concurrence étrangère de plus en plus forte et de proposer des 
prestations de qualité dans un environnement productif performant. 
Retrouvez le site de La Shaperoom : www.lashaperoom.com 

 
2° prix : 
Amelie DA SILVA et Carole REGNAULT avec Les Pie-Plettes : production et 
commercialisation de biscuits apéritifs sans gluten.  
 
3° prix : 
Maxime BRUNET avec Insoleat : application mobile permettant la réservation et le 
règlement d'une table et la sélection de son repas en amont de son arrivée au 
restaurant afin de gagner du temps pour le déjeuner. 
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 Catégorie Innovation environnementale (parrainée par DOMOFRANCE) : 

 
1er prix :  
Jennifer BEAUVARLET, Alvaro CARRETERO FERNANDEZ, Eva DELBREL, Fabien 
DENAVE, Sandra DUBES, Eric PENNECOT, Laura PEREZ et Thibaud RIVIERE avec 
Cleanew : entreprise de lavage de bouteilles de vin permettant de les revendre 
une fois lavées aux vignerons, négoces et entreprises de mise en bouteille. 
 
2° prix : 
Jean-Félix POMIER  avec March Ô Lac : proposition de réaliser des randonnées 
touristiques et environnementales  en marche nordique. 
Retrouvez le site de Marc Ô Lac : www.larandonnerie.fr/march-ô-lac 
 
3° prix : 
Antoine CHIROUZE avec ChillBoards cruisers : fabrication et vente de 
skateboards cruisers (utilisés pour les déplacements urbains uniquement) fabriqués à 
partir de planches de skateboards abimées ou cassées. 
 
 
 

 Catégorie Prix du jury (parrainée par Entrepreneuriat Campus Aquitaine) : 
 
1er prix :  
Nicolas MASSON et Tom CAMIN avec Parking facile : service qui permet aux 
automobilistes d’accéder à des parkings situés en résidences privées. Ces places 
sont accessibles grâce à un simple téléphone, qui permet d’ouvrir les portails des 
parkings partenaires de Parking Facile (grâce à des boîtiers connectés branchés 
aux portails). 
Retrouvez le site de Parking Facile : www.parking-facile.com 
 
 
2° prix : 
Hugo NAFFAH avec La charrette de l'Ouest : vente de beignets fourrés à la main, 
chouchous, glaces et boissons sur les plages du pays Basque à l'aide d'une charrette 
permettant la bonne conservation des aliments. 
 
 
 
3° prix : 
Catherine MONET, Marine LE GARS, Arnaud DESLAUX, Léa DOUSSET, Célia 
COUZIGOU, Mathilde PUGES, Camille TUMIOTTO, Inès VERGNOLLE et Naël 
ZEMALI avec My S-O Local Box : vente mensuelle d'un coffret surprise livré 
directement au domicile du client contenant une bouteille de vin local, un met 
gourmand, un accessoire en lien avec le monde du vin et un carnet explicatif, pour 
un montant de 30 € par mois. 
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