
 

2 étudiantes de l’ISEG Bordeaux  
lauréates du Challenge national OPEN ISEG  

avec un projet ambitieux de lutte contre la pollution marine 
 

 
 

 
Louise Horeau et Valentine Joly, étudiantes en 5ème année de l’ISEG Bordeaux, ont reçu 
le 1er prix du Challenge Open ISEG.  L’ISEG, en partenariat avec la Banque Populaire Rives 
de Paris, leur offre 10,000 euros pour développer leur projet « LES SUPER HER’EAU ». 
Heureux hasard du calendrier, le chèque leur a été remis en présence de Jean-Marc Dumontet, 
producteur audiovisuel et de spectacles vivants, parrain de la dernière promotion ISEG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Super Hér’eau est un projet d’escape game itinérant pour les enfants afin de les 
sensibiliser à la protection marine, de manière ludique, pédagogique et interactive. 
 
Nous vous invitons à venir célébrer cette récompense, rencontrer nos jeunes lauréates 

et échanger sur ce beau projet autour d’un verre et d’un cocktail déjeunatoire le 
vendredi 14 juin à 12h à l’ISEG Bordeaux. 

 
 

 
 
Lancé à l’occasion des 30 ans du groupe, Open ISEG est un concours de projets qui s’inscrit 
dans l’ADN de l‘ISEG : celui de ne pas formater ses étudiants et de laisser la place à 
l‘imagination, la culture gestion de projets, la transversalité et l’esprit d’équipe. Nos campus 
enregistrent chaque année une centaine de candidatures dans les domaines culturels, la 
découverte du monde, dans l’entrepreneuriat, la tech, la mode ou l’organisation d’événements.  
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.  



Au cours des dix éditions, plus de 1500 projets ont été déposés et 143 projets primés à ce jour 
avec des prix allant de 2.000 à 10.000 €. 
Avec des financements d’une hauteur de 360.000 € depuis sa création, Open ISEG est de loin 
le concours de projets le mieux doté dans le paysage des écoles de communication et de 
management. Porté par au moins un étudiant actuel ou des Anciens issus des 5 dernières 
promotions, il n’est pas rare de voir la constitution d’équipes intergénérationnelles d’Iségiens 
voire des équipes décloisonnées, en association avec des étudiants issus d’autres écoles du 
Groupe IONIS telles que Epitech ou E-artsup.    
 
Les projets Open ISEG sont un excellent reflet des tendances sociétales : l‘application mobile 
et les plateformes web sont toujours d’actualité, mais l’édition 2019 a été le témoin d’un 
retour vers le monde réel. Les projets environnementaux sont omniprésents, la culture et le 
sport font un come-back, les projets associatifs et humanitaires foisonnent.  
 
Focus sur le projet Les Super Hér’eau 
 

97% des ressources en eau de la planète viennent des océans  
254 millions de cas clinique provoqués chaque année par des baignades en eaux 
contaminées  
1400 espèces marines sont menacées par la pollution des eaux  

 
Fortes de ce constat alarmant, Louise Horeau et Valentine Joly proposent de développer un 
escape game, itinérant, ludique et pédagogique afin de sensibiliser les enfants à la protection 
marine. Il mettra en scène un environnement maritime victime de pollution, dans lequel la 
baignade est interdite depuis 10 ans. Les enfants endosseront le rôle de super hér’eau et 
auront pour objectif de dépolluer l’océan et ce grâce à différentes épreuves ludiques et 
interactives de tris sélectifs, de connaissances sur le temps de dégradation des déchets, tout 
en développant des valeurs fortes de travail d’équipe et d’écoute. 
« Les Super Hér’eau », véritable outil de sensibilisation environnementale, sera proposé à la 
location à des institutions (du type écoles, musées, métropoles, mairies, etc) ou à des 
entreprises, désireuses de porter haut ce message de protection de l’océan. 
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33000 Bordeaux 
www.iseg.fr/bordeaux 

 

 
 

 
À propos de l’ISEG, La grande école du marketing et de la communication de l’ère digitale 
L’ISEG, créée en 1980, forme les futurs experts du marketing et de la communication, dans 7 villes de France et délivre une formation en 5 
ans post bac (titres enregistrés au RNCP, niveau I). En phase avec les professionnels et les entreprises, elle permet à ses étudiants de 
s’implanter au cœur de son secteur, grâce aux différentes semaines événements, projets et nombreux stages réalisés tout au long de leur 
cursus. L’ISEG est membre de IONIS Education Group et elle compte plus de 20 000 anciens élèves. 
www.iseg.fr 
 
 
À propos du Groupe IONIS 
IONIS Education Group est le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France. Il compte 25 écoles et entités qui rassemblent, 
dans douze villes de France, près de 25 000 étudiants en commerce, marketing et communication, gestion, finance, informatique, numérique, 
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aéronautique, énergie, biotechnologie, création… Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence  des 
entreprises d’aujourd’hui et de demain. 
www.ionis-group.com/ 
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