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REMISE DES PRIX
PÉPITE CHAMPAGNE-ARDENNE

AUX LAURÉATS PRIX PÉPITE 2021
& DÉFI ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS 2021

Jeudi 30 septembre 2021
Lieu : URCA - Incubateur Universitaire - Open space Potentiel by PÉPITE CA
            (Campus Croix-Rouge - bâtiment Le Pixys )

Accueil : 17h45

Cérémonie : de 18h à 19h30 

Inscription  : forms.gle/Ebjw7xsZG6sNNR6fA

Évènement non ouvert au public, sur invitation et inscription uniquement

Au programme : remise de prix groupée réalisée dans le cadre de la 2ème Semaine 
Nationale de l’Esprit d’Entreprendre CREATIV’(1). 

Déroulé : - Introduction et ouverture ;
         - Remise du Prix au lauréat national Prix PÉPITE 2021(2) ;
         - Remise des Prix aux lauréats régionaux Prix PÉPITE 2021 ;
         - Remise des Prix Défi Étudiants Entrepreneurs (DEE) 2021(3)  ;
         - Photos et interviews des lauréats.

(1) Plus d’informations : pepite-france.fr/la-semaine-creativ
(2) Le Prix PÉPITE encourage, accompagne et récompense des étudiants ou jeunes diplômés 

entreprenants ou entrepreneurs accompagnés par les PÉPITE dans le cadre du 
Statut National Étudiant-Entrepreneur (plus d’informations : pepite-france.fr/le-prix-pepite)

(3) Le Défi Etudiants Entrepreneurs est le parcours concours de notre PÉPITE.
Il réunit chaque année une sélection de porteurs de projets de l’ensemble 

des établissements de notre périmètre dans 2 catégories : Émergence et Création
(plus d’informations : defietudiantsentrepreneurs.fr)

Une cérémonie organisée par
le PÉPITE Champagne-Ardenne
(pepite-champagne-ardenne.f r) 

et ses opérateurs territoriaux
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entreprenants ou entrepreneurs accompagnés par les PÉPITE dans le cadre du 
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