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     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 30 mai 2022 

 

L’aquaponie récompensée au Trophée France Les Entrep’ 2022  
 
Vendredi 20 mai, à 10h, s’est déroulé le Trophée France Les Entrep’ 2022 au sein de la Bpifrance. Après vote 
du jury, Exoponya a été déclarée comme équipe lauréate de cette édition. Cette équipe multi compétences 
normande propose un système symbiotique associant la culture de la vanille et l’élevage d’anguilles, 
inscrit dans un programme européen de repeuplement. 
 

Face à 15 autres équipes régionales, c’est finalement l’antenne de la Normandie qui remporte le Trophée de cette 
édition 2022 ! En seulement trois minutes, le temps de leur pitch, ils ont su conquérir le cœur du jury avec leur 
concept innovant : associer l’élevage d’anguilles et la culture de la vanille. C'est ce qu'on appelle l'aquaponie.  
 
Le concept est né du constat que la vanille doit impérativement être importée en France métropolitaine pour y 
être transformée. Deuxième épice la plus chère au monde, cette culture à haute valeur ajoutée est extrêmement 
appréciée et consommée sous toutes ses formes en Europe. Par ailleurs, l'anguille d'Europe est une espèce en 
danger d'extinction.  
Exoponya a pour vocation de préserver cette espèce en mettant en symbiose avec la culture de la vanille et 
l’élevage de l’anguille, dans le cadre d’un programme européen de repeuplement en France. 
 
 

L’équipe de Exoponya 

Ils sont quatre étudiant(e)s en 5ème année d’école d'ingénieur 
en Agronomie et Agro-Industries à UnilaSalle Rouen. 
Alexandre a acquis une expérience dans le secteur piscicole 
et l'agriculture urbaine verticale tandis que Camille a fait ses 
stages sur la reproduction de l'anguille Européenne en 
captivité et Florian a été formé en aquaponie, Léna s’est 
occupée de l’aspect communication. 
 

De gauche à droite : Alexandre LAMOTHE, Camille PREL, 
Florian PRIMAUT (Léna MARIE - absente). 
 

 
Qu’est-ce que l’aquaponie : 
 
L'aquaponie est un système de culture dans lequel poissons et végétaux croissent harmonieusement de manière 
symbiotique. Les déjections des poissons riches en ammoniac sont transformées en nitrates grâce à un réseau 
de bactéries, élément essentiel à la bonne croissance des plantes. En se nourrissant, les plantes purifient l'eau 
grâce à leurs racines. L'eau retourne ensuite aux bassins des poissons, fermant cette boucle vertueuse, préservant 
la ressource en eau à plus de 90%. 
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L’équipe envisage un projet ambitieux ayant une dimension moderne de l'agriculture en rupture totale avec notre 
société de consommation linéaire : "production -> consommation -> déchet".  
 
Leur philosophie est de contribuer à un projet à but commun et d'ordre public, à savoir, s'impliquer à la 
sauvegarde d'une espèce en danger critique de disparition tout en produisant une culture végétale à forte valeur 
ajoutée, habituellement importée des contrées lointaines pour satisfaire une clientèle majoritairement 
européenne.  
 
Ce projet a donc obtenu la première place. Par ailleurs, l’équipe Help For School Phobia de l’antenne Pays de la 
Loire remporte le Prix du Public (+ de 3000 votes sur youtube) avec son application PassiFlora qui informe et 
soutient les phobiques scolaires et leur entourage dans le but de les accompagner vers le chemin de la guérison. 
De beaux projets d’entreprises qui feront peut-être suite aux success-stories qui ont marquées Les Entrep’ ! 
 
Pour revivre le Trophée France et sa remise des prix en 1 minute : c’est par ici ! 

 

À propos du programme Les Entrep’ : 

 

Né à Nantes en 2004, le programme Les Entrep’ 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 de 1 500 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. Chaque antenne régionale Les 
Entrep’ remet à la fin du programme de 5 mois un ou plusieurs trophées dont le Trophée Régional, sésame qui leur 
permettra de défendre leur projet lors du Trophée National.  

Le programme Les Entrep’ en chiffres : 

 

- 16 implantations régionales  
- 38 campus avec + de 250 établissements et universités impliqués 
- + de 15 700 jeunes bénéficiaires  
- + de 3 500 projets d’entreprise menés et autant de belles histoires 
- + de 3 300 certificats en compétences entrepreneuriales  
- + 150 entreprises créées 
- + 1 800 bénévoles chefs d’entreprise, experts, enseignants, professionnels de la création. 

 
 

CONTACT PRESSE NATIONALE LES ENTREP’ 
Isabelle Carré, Directrice Générale de l’ANLE 
contact@lesentrep.fr / 09 71 20 38 19 
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