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Nos étudiants ont du talent : 5 projets de création d’entreprises 
récompensés

Pour promouvoir l’entrepreneuriat étudiant, l’incubateur de l’université de Bordeaux UBeeLab, 
créé en 2016, accueille une cinquantaine d’étudiants. Le concours UBooster récompense les 
meilleurs projets et apporte un soutien financier aux étudiants dans leur démarche de création. 
Cinq projets d’entrepreneuriat portés par des étudiants de l’université ont été récompensés ce 
jeudi 7 juin.

Les 5 finalistes du concours ont disputé la finale ce jeudi 7 juin devant un jury composé des 
partenaires du dispositif et des acteurs locaux du financement de la création. Le lauréat reçoit 
une dotation de 5 000€, le second 2000€ et les 3 derniers se voient attribuer 1000€  pour les 
aider à concrétiser leur projet.  

Les projets lauréats : 

ReMaltEat : Lauréat UBooster 2018  
Emmanuelle Cheval, étudiante en master de Chimie
ReMaltEat est un projet de création de barres de céréales à base de matières premières 
revalorisées : les drêches de brasserie. Ce sont les résidus de céréales obtenus après brassage de 
la bière. Consommables par l’homme, celles-ci sont pauvres en sucres, riches en protéines et en 
fibres. En Nouvelle Aquitaine, plus de 100 brasseries artisanales sont actuellement en activité. 
Chacune d’elles utilise 300 kilos de Malt pour le brassage de 1000L de bière. Ces 300 kilos sont 
aujourd’hui mal revalorisés. 

UNTIL : 2ème prix UBooster 2018  
Margaux Juranville, étudiante en master Entrepreneuriat
Until est une marque française de prêt à porter unisexe proposant à des jeunes couples de 
concevoir un dressing commun. Chez Until il n’y a pas de vêtement pour lui ou pour elle mais 
uniquement un vêtement imaginé et conçu pour eux.

MEDITECT : 3ème prix ex-aequo UBooster 2018 
Arnaud Pourredon, étudiant en Médecine 
Meditect est une plateforme permettant le suivi et l’authentification des médicaments en 
circulation. Basée sur la technologie «blockchain», la solution Meditect assure traçabilité 
et authenticité des médicaments, partout dans le monde et sur toutes les plateformes de 
communication. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 10% des médicaments dans le 
monde sont des contrefaçons et engendrent chaque année plus de 800 000 décès. C’est ce fléau 
que Meditect combat.

MONSIEUR 2CV : 3ème prix ex-aequo UBooster 2018 
Thibaut Vercken, étudiant en master Entrepreneuriat 
Monsieur 2CV : propose des circuits touristiques et oenologiques originaux à bord d’une  2CV, la 
voiture française par excellence.
Les prestations seront assurées par des chauffeurs / guides expérimentés et s’adressent à des 
touristes français et étrangers ainsi qu’à une clientèle d’affaires, souhaitant découvrir Bordeaux 
et la richesse de ses vignobles.

LES ESPRITS DE PASSAGE : : 3ème prix ex-aequo UBooster 2018 
Alan Lesbordes, étudiant en 2nde année d’oenologie 
Le projet consiste en la création d’une distillerie artisanale qui utilise du marc de Sauternes pour 
produire une boisson spiritueuse basée sur le principe de macération utilisé dans l’industrie du 
gin. Ce produit sera entièrement artisanal et à base de marc bio.

Le jury de cette finale était composé des représentants de :
- BPI France 
- Service Economie territoriale de la Région Nouvelle Aquitaine
- Réseau Entreprendre Aquitaine
- Aquitaine Active
- French Tech Bordeaux


