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Des étudiants toujours aussi entreprenants à l’université de Bordeaux!
L’université de Bordeaux fête l’entrepreneuriat en cette fin d’année universitaire 2021-2022. L’université a
tenu cette année, plus que jamais, à encourager l’esprit d’entreprendre en récompensant, à l’occasion de la
6ème édition d’UBooster, qui récompense les meilleurs projets entrepreneuriaux de ses étudiants.
La finale de la 6ème édition d’UBooster, organisée par l’incubateur de l’université de Bordeaux, UBee Lab, a bien
eu lieu mercredi 14 juin 2022, au sein de l’incubateur. Elle a permis de départager les 5 meilleurs projets
entrepreneuriaux portés par des étudiants de l’université et s’est tenue en présence des membres du jury,
partenaires habituels de l’événement : BPI France, France Active Nouvelle Aquitaine, French Tech Bordeaux, la
Région Nouvelle-Aquitaine, le Réseau Entreprendre Aquitaine et le Groupe Impulsion (Crédit Mutuel du SudOuest et Domofrance) de la Fondation Bordeaux Université.
Sur la trentaine de candidatures reçues et analysées, 10 ont atteint le stade de la demi-finale et 5 ont eu
l’opportunité de présenter leur projet en finale. C’est finalement le projet BIBO, une alternative au café et au
thé, qui crée des boissons bien-être et responsables à base de racines, graines et céréales françaises torréfiées,
qui a remporté le premier prix et les 5 000€ de dotation attribués au vainqueur.
Le projet classé deuxième, Kifoo Surfboards, une marque de planches de glisse ventrale, des bellyboards,
fabriqués en bois, artisanalement, a remporté 2 000 €. Kifoo Surfboard, qui souhaite contribuer à la réduction
de la présence de plastique sur les plages, s’est vu attribuer 3 000€ supplémentaires au titre du « Prix
Impact Sociétal», porté par le Groupe Impulsion de la Fondation Bordeaux Université.
Les trois autres finalistes, FLY, AC-Dismantling et Luckï Thé ont reçu 1 000€ chacun. AC-Dismantling, une solution
de démantèlement et de revalorisation des aéronefs d’affaires, a également été récompensé par le prix « Coup
de cœur » de 1 000 € de la Chaire Entrepreneuriat, portée par l’université de Bordeaux, soutenue par la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique et accompagnée par la Fondation Bordeaux Université.
Les 5 finalistes repartent donc avec une dotation, dont l’objectif est d’avoir un effet levier sur d’autres
financements, mais également avec des mises en relation avec des structures clés de l’écosystème régional de
l’accompagnement et du financement de la création d’entreprise.

Contacts presse : Ines SAVARIEAU – Chargée d’accompagnement et d’animation UBee Lab – Service
Entrepreneuriat – Université de Bordeaux - ines.savarieau@u-bordeaux.fr / 07 78 05 23 33
Contacts des finalistes :
-

Lauréat : « BIBO » – Benjamin Bienert - contact@drink-bibo.com / 06 45 53 75 20
- 2ème prix et également Prix Impact Sociétal du Groupe Impulsion: « Kifoo Surfboard » - Etienne Quifille
- quifille.e@gmail.com / 06 05 12 06 08

-

Les trois autres finalistes :
o Et également Prix Coup de Coeur de la chaire Entrepreneuriat “AC-Dismantling” - Anthony Charmarty anthony.char@yahoo.fr / 06 99 15 35 54
o “FLY” - Pierre-Alexandre Didia & Paul-Emmanuel Didia - flyproduction485@gmail.com / 07 87 07 18 05 ;
06 47 76 85 71
o “Luckï Thé” - Xizi Liu - xizi.liu.99@gmail.com / 07 87 71 04 19
A propos
Créé en 2016 afin de promouvoir une conception large de l’entrepreneuriat, l’incubateur UBee Lab s’adresse
aux étudiants et aux jeunes diplômés de l’université de Bordeaux, ayant une idée ou un projet entrepreneurial.
Offrant des espace de co-working au sein du campus de Bordeaux Bastide et de Pessac, UBee Lab a pour vocation
d’accompagner ces étudiants, dans un objectif de maturation des projets, quels que soient leur thématique et
leur degré d’avancement.
L’incubateur accompagne cette année près de 70 porteurs pour une soixantaine de projets.

