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Interview de Cécile LE ROUX, chargée de projet et d’entrepreneuriat étudiant pour
Pépite Bretagne-Pays de la Loire, organisatrice de l’événement et coach.
- Tout d’abord, les noms d’équipes nous ont intrigués, comment les avez-vous choisis ?
Tous les ans, les noms sont en lien avec le thème, cette année, nous nous sommes intéressés aux
personnages fictifs bretons connus de tous. (La fée Morgane, Marion du Faouet, Astérix, le roi Arthur, les
korrigans, Bécassine…)
- Pourquoi avez-vous décidé de vous occuper de l’organisation de cet événement ?
J’ai décidé de mettre en place ce projet car il représente une action phare qui fait partie de mes missions
puisque je suis chargée de projet pour le dispositif PEPITE (pôle étudiant pour l’innovation le transfert et
l’entrepreneuriat).
- Qu’est-ce que PEPITE pour vous ?
PEPITE est un dispositif national ( 29 Ppéite en France et DOM-TOM). Ses missions principales sont la
sensibilisation, la formation à la création d’entreprise et l’accompagnement des étudiants porteurs de projet.
Nous construisons et animons des événements autour de l’entrepreneuriat afin de faire gouter aux étudiants
les saveurs de la création d’activité.
- Comment pensez-vous que les 24h pour entreprendre sensibilise les étudiants ?
Le fait de mélanger différentes formations dans les équipes est extrêmement riche, chacun peut apprendre
de l’autre, ils s’aident mutuellement avec leurs diverses compétences. Le challenge de monter un projet en
24h seulement motive les jeunes et les attire.
- Et pour les gagnants de l’événement, que se passe-t-il ?
Le CJD (centres jeunes dirigeants) et la jeune chambre économique (réseau de chefs d’entreprises)
partenaires de l’événement, peuvent permettre aux étudiants de les recevoir, de les conseiller et de ainsi
poursuivre leur chemin s’ils le souhaitent.
- Les étudiants sortiront grandis de cet événement, n’est-ce pas ?
Oui absolument, car les étudiants ont la chance de rencontrer de nombreux professionnels prêts à leur
transmettre leurs savoir-faire. De plus, leur présence à la soirée de clôture du Grand Théâtre de Lorient leur
permettra de se créer un réseau dans le monde de l’entreprise.
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