
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nantes, le 13 mai 2020 

 

 
4 INNOV, l’équipe lauréate Les Entrep’ Pays de la Loire, décroche 
le e-Trophée France 2020, face aux 12 autres équipes régionales.  

 

 

Le 12 mai, les 13 équipes lauréates Les Entrep’ dans leur région se sont affrontées dans une e-battle de 

pitchs. En 3 minutes, l’équipe « 4 INNOV » a su convaincre le Grand Jury, composé de professionnels, de 

la pertinence de son projet de création de startup. Guillaume Rolland, parrain national de la promotion & 

président du Grand Jury -fondateur de Sensorwake et directeur innovation du Groupe Maison Berger 

Paris- a remis le e-Trophée France en direct live sur la chaîne YouTube Les Entrep’ (voir le replay). 

 

 

Le Trophée France Les Entrep' était initialement organisé le 12 mai au Hub Bpifrance France, à l'occasion de la 

Journée de la Communauté Les Entrep’ 2020 en partenariat avec Bpifrance. Suite à la crise du COVID-19, cet 

événement a dû être annulé. L’équipe organisatrice s’est adaptée et a innové : le e-Trophée France Les Entrep’ 

est né. Les 13 équipes régionales lauréates ont ainsi pitché leurs projets de création d’entreprise ou de startup 

devant un Grand Jury, en visioconférence pour plus de sécurité sanitaire. 

 

Après délibération, le Grand Jury a décerné le e-Trophée France à l’équipe ligérienne «4 INNOV ». Leur concept : 

révolutionner le monde de la décoration et du recyclage avec l’impression 3D. 

 

 
 

« Nous avons œuvré pendant des mois, aux côtés de professionnels, pour façonner nos idées. On les a vu grandir, 

murir, prendre vie.(…) Ces quelques mois que nous avons vécus au sein du programme Les Entrep’, nous ont 

permis de mettre un point extrêmement important en lumière : il n’y a plus de barrière entre nos idées et la 

réalisation, le savoir est disponible gratuitement, le software est complétement open source, le hardware est 

facilement accessible et on a toutes les cartes en main pour donner libre court à notre imagination et mettre toutes 

nos compétences au service du plus grand nombre. On sort tout juste d’un confinement et les crises sont aussi 

une opportunité. Le confinement a mis en avant le sens que nous portons à notre travail plus que jamais : l’éthique, 

la transition énergétique et la bienveillance doivent être les maitres des créateurs de société. C’est le moment idéal 

pour innover et entreprendre, pour apporter notre vision à l’économie de demain. »  

Elouan LE GALL 

Manager du projet, Co-fondateur CED-ECO, Apprenti Icam Vendée 

 

 

 

 

 

https://eu.sensorwake.com/
https://www.maison-berger.fr/
https://www.maison-berger.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=0HHYKy4O2eE
http://ced-eco.com/


 

 

 

A ce jour, 4 INNOV est devenu CED-ECO. Le projet d’entrainement à l’entrepreneuriat devient concret et réel ! 

En savoir plus en vidéo // Visiter le site internet CED-ECO 

 

Une campagne de financement participatif, avec la vente des produits, est en cours sur la plateforme 

KissKissBankBank.  

Découvrir la campagne de crowdfunding 

 

 
 

 

 
Quelques mots sur les 12 autres équipes régionales lauréates sur leur territoire : 

 FIREEYE (Adour) : Fabrication d’un drone écologique à usage professionnel. 

 LES ALTERNATIFS (Bourgogne) : Vente de lessive solide écologique et fabriquée en France aux 

distributeurs bio et vrac. 

 LEG'OURMANDES (Bretagne) : Développement de desserts sains, anti-gaspi, gourmands et vegan 

(matières premières issues de co-produits végétaux) sous forme de kits d’assemblage à destination de la 

restauration hors domicile. 

 APPLI'CROUS (Drôme-Ardèche) : Application s'adressant principalement aux étudiants soucieux et 

concernés par un mode de vie qu'ils souhaitent améliorer et organiser.  

 DOP'HANDLES (Franche-Comté) : Développe et commercialise un manche universel à destination des 

personnes atteintes de tremblements neurologiques afin d’améliorer leur autonomie dans les activités de la 

vie quotidienne. 

 ZOOMA (Ile-de-France) : Plateforme de mise en relation de cinéastes indépendants. 

 FABACEA FABRIQUE (Normandie) : Filière de production de lentilles BIO et équitables, en créant une 

structure d'aide à la commercialisation sous forme de SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) sur le 

territoire normand.  

 KARAOKE BOX (Occitanie-Garonne) : Location de salles de karaoké modernes de 6, 8 ou 10 personnes 

avec un service de boissons et tapas. 

 J'AI DIT VERT ! (Picardie) : Plateforme d’aménagement des extérieurs.  

 HYLIBERTY (Var) : Conseil à la transition écologique des navires de plaisance.  

 UNIVOYAGE (Vaucluse) : Conception et animation de formations en itinérance douce, sous la forme de 

modules ou d'un tour de France à vélo, en partenariat avec des Universités et des Écoles du Supérieur. 

 JUSTINE JUSTINE (Aix-Marseille) : Marque de Mode stylée & solidaire, à partir de chutes textiles non 

revalorisée.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HmxRRv6qrBg
https://ced-eco.com/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/lancement-start-up-ced-eco


 

 

 
À propos du programme Les Entrep’ : 

 

Avec pour objectif l’entraînement à l’entrepreneuriat des jeunes pour favoriser leur insertion professionnelle, 

l’Association Nationale Les Entrepreneuriales (ANLE) dispense son programme Les Entrep’ en France. 

Né à Nantes en 2004, c’est le 1er réseau national d’entraînement et de découverte à la création d’entreprise 100% 

gratuit et ouvert à tous jeunes qui cherchent à révéler leur potentiel entrepreneurial et intrapreneurial. 

Entreprendre, c’est faire ! Pas de cours, pas de profs, pas de murs… Le programme est basé sur la mise en 

situation pratique, en mode projet, à partir des méthodes de Design Thinking, Business Model Canvas et Lean. 

Que des professionnels et des chefs d’entreprise pour accompagner les équipes interdisciplinaires. Chaque année 

de novembre à mars, près de1 500 jeunes en France testent, expérimentent, pivotent sur leur idée de départ en 

allant à la rencontre de leur marché pour la transformer en opportunité d’affaire.  

Le programme Les Entrep’ en chiffres : 

 15 implantations régionales  

 35 campus avec + de 250 établissements et universités impliqués 

 + de 13 000 jeunes bénéficiaires  

 + de 3 060 projets d’entreprise menés et autant de belles histoires 

 + de 1 400 certificats en compétences entrepreneuriales  

 + 150 entreprises créées 

 + 1 800 bénévoles chefs d’entreprise, experts, enseignants, professionnels de la création 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE LES ENTREP’       Suivez nous sur : 

emilie.moreauguelton@lesentrep.fr  

Emilie Moreau Guelton 09 71 20 38 19 

mailto:emilie.moreauguelton@lesentrep.fr
https://twitter.com/lesentrep
https://www.linkedin.com/school/lesentrep
https://www.facebook.com/LesEntrep/
https://www.instagram.com/lesentrep/

