
1 
 

 
 

Palmarès Haute-Vienne 
 

IUT GMP – Limoges 
18 Equipes 

Professeur : Laëtitia Pille 
 

- ACCOUZ’IN : Allan BONNIER, Maëva RIVIERE 

Résumé : L’entreprise Accouz’in a créé un accoudoir adaptable à tous types de fauteuils 

roulant et réglable selon les besoins de l'utilisateur afin de faciliter notamment le 

repositionnement d’un membre chez les hémiplégiques. 

70,15/100 

 

- AUTOMATISE-TOI : Rémi BARELAUD, Baptiste BOISSERIE, Mathias BUSSON, 

Vincent VERNIENGEAL 

Automatise-toi a développé le Chick’n connect qui est un système permettant d’ouvrir et 

de fermer à distance la porte d’un poulailler chez un particulier via une application ainsi 

qu’une porte automatique. 

31,5/100 

 

- AUTOLUM : Tom BALLANT, Pierre BOULAIN, Louis CHOURRAU, Clément 

NOILHAC 

L’amélioration de la lampe de chevet pour la rendre moderne, écologique et bien plus 

encore. 

31,16/100 

 

- DAMN : Thomas BETOULE, Mathieu ABRIC, Jean-Nicolas BARBIRATO, Othmane 

EL-YAMANI 

Notre projet a pour but de commercialiser des drones de largages de fournitures 

médicales/vivre, ou bien louer des services de largages de colis sanitaire/alimentaires a 

des ONG, dans des zones accidentées/ de conflit pour fournir un accès rapide aux soins 

médicaux. 

21,85/100 

 

- RETRO 3D : Pierre BONIN, Maged DABBOUSSI, Alexandre DEVIENNE, Ilyas 

ENNBATE, Louise GARNIER 

Rétro3D recycle les pièces imprimées en fabrication additive qui sont ratées ou 

défectueuses dans un but écologique et économique. 

68,33/100 
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- E-WALKER : Victor DAVID, Clément DEGLANE, Jérémy DEKAEZMAKER, Xin MO 

E_WALKER fabrique des semelles qui remplacent les semelles d’origines d’une paire de 

chaussure. Avec un fil permettant de relier la chaussure au smartphone dans la poche du 

pantalon est fourni. Une application permet de voir le nombre de calories brulées ainsi 

que la distance parcourue tout en rechargeant le smartphone. 

56,99/100 
 

- EOL : Valentin MAGRET, Owen MEIGNANT, Titouan PERMINGEAT, Florian 

VALADAS 

Créer de l’énergie renouvelable grâce à l’eau de pluie via les bordures de trottoirs avec 

un système de récupération d’énergie à l’intérieur de celle-ci. 

39/100 

 

- MEEROR : Maxime CHABRIER-SAGOT, Simon FAURE, Rémi LEPRÊTRE, Dorian 

RUET 

Le miroir connecté qui permet à la fois de se regarder, mais également de regarder le 

contenu de son smartphone. 

25/100 

 

- MOOVELA : Mérik HENON-HILAIRE, Julie MOROZZO, Amine MOUMILE, Baptiste 

VALET 

Faciliter les transports des meubles grâce à un kit ajoutant une motorisation permettant 

de les radio-commander. 

50,16/100 

 

- SMART SPARKLE : Maël LECHARPENIER, Clément ROUX, Julien BERARD 

Réduire le nombre d’accident de la route grâce à une caméra thermique & une système 

de commutation automatique des feux détectant les piétons, cyclistes et animaux 

sauvages. 

35,16/100 

 

- EPSA : Sofiane BOUKHARI, Pierre DESPROGES, Aubin GIBERT, Emma GROTTI 

Grâce à une surface convertissant les pas en électricité, les piétons participeront à créer 

de l’électricité́ qui sera utilisée la nuit dans les villes. 

38,5/100 

 

- SUNRIDE : Alexandre MIRAKOFF, Justine NONET, Nicolas RUER 

SunRide, la trottinette équipée de panneaux photovoltaïques afin d’aider à la recharge de 

la batterie. 

57,33/100 
 

- WHY NOT : Aurore AHLOUCHE, Corentin MANAT, Alban MONTBROUSSOUS, 

Vittorio VOLPE 

Why not propose un convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique à installer 

sur les machines de musculation. 

46,33/100 
 

 

 

 



3 
 

-  LES PETANQUISTES : Cyril MASSOL, Lancelot LE MEZO, Kylian MOULENES  

L’entreprise Les Pétanquistes propose une ceinture à bretelles dotée d’un porte boules, 

d’un cendrier, d’un porte-cochonnet, d’un porte gobelet ainsi que d’un chiffon pour 

assurer aux joueurs de pétanque, le meilleur lancé possible ! 

31,91/100 

 

- H4 : Medhi CHANUT, NicolasESTEBAN, Mathis MAISON, Xincheng YE 

DESCRIPTION L’entreprise H4 propose la transformation de véhicules thermiques en 

véhicules hybrides par l’ajout de packs batteries et de deux moteurs de roues dans le but 

de rendre le parc automobile moins polluant et plus sécuritaire.  

51,08/100 
 

- LUMIRIDE : Hugo CHANAL, Thibaut LACOSTE, Edwin MAREST, Kilian MAILLARD, 

Mathieu MICHEL 

LUMI’RIDE est un dispositif d’avertissement permettant de prévenir un conducteur de la 

défaillance des feux de son véhicule par le biais d’une application mobile.  

55,5/100 
 

-  O-CHOOSE (e.R.e economy.Recycling.ecology) : Léo CONCHONNET, Quentin 

DUBREUIL, Benoît EMIER, Lucalain HERVE, Rémi LACHAISE 

L’entreprise e.R.e a pour but de faire prendre conscience aux particuliers des pertes 

d’eaux quotidiennes et leur propose de ce fait, un système permettant l’utilisation d’eaux 

de pluies dans leur toilette. 

61,5/100 

 

- ECOPLAK : Jade KLEIN, Alexandre LE VELY, Maxime MOULY  

L’entreprise ECOPLAK propose aux imprimeurs un système de ventilation inédit leur 

permettant la réutilisation de leurs plaques d’impressions.  

76,83/100 
 

 

Fac de droit et de sciences économiques – Limoges 
10 Equipes 

Professeur : Eric Devaux 

 

- XENA : Marie Tetevide, Amélie Redon 

Xena a créé la bombe PROTECH’TOI qui est un système permettant à une personne 

agressée d’envoyer u système d’alerte sur une application pour avoir de l’aide. 

69,49/100 

 

- ARPP : Clara HUET, Varduhi KIRAKOSYAN, Patrick JEANJEAN  

ARPP est une société conçue pour les personnes sans domicile fixe qui souhaitent 

trouver un hébergement et un travail. L’entreprise leur propose un suivi personnalisé sur 

le long terme.  

45,08/100 
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- CLIP & COOK : Benjamin MARTIN, Rémi Benjamin DELSOL, Manon DUTRIEUX  

CLIP & COOK commercialise sa propre boîte culinaire composée de plusieurs ustensiles 

de cuisine avec un manche unique permettant ainsi de clipser et de déclipser à l’infini 

son matériel et ainsi, de gagner de la place ! 

73/100 

 

- EASY TRASH : Ann COULAUD, Kuavena SECHAN, Hermione CHAMBELLAN 

EASY TRASH a été pensée et développée dans le but d’atténuer la dégradation de 

l’environnement. Elle propose en ce sens un boîtier sur mesure pour les paquets de 

cigarettes comportant un cendrier intégré et évitant ainsi la pollution entraînée par les 

mégots.  

53,66/100 

 

-  FLUIDEVUE : Clara ALEXANDER, Tracy HOARAU, Amélie BECAM  

FLUIDEVUE propose la location de panneaux en plexiglas pour permettre de projeter 

des films, photos et lumières pour tous types d’événements (mariages, conférences, 

expositions etc.) 

19,5/100 

 

-  GNPG : Gwendaline POUGHEON, Pauline ACHARD, Gabriel MADIER, Nisrine EL-

HANA  

GNPG propose aux propriétaires de chiens de moyennes et de grandes tailles un 

baudrier personnalisé (et un harnais) permettant de recueillir en toute facilité les besoins 

de nos animaux de compagnie afin de lutter en faveur de l’écologie.  

65/100 

 

-  BLUP : Nelson FORSTER, Marine LAURENT, Hélène LEPAGE, Romain BREUIL  

BLUP commercialise un bracelet avec un dispositif lumineux et de vibrations dans le but 

de rappeler à ses usagers de boire de l’eau toutes les 90 minutes.  

59,83/100 

 

-  MOVE : Anaïs DE OLIVEIRA, Charlotte DUDOGNON, Léo LESAGE, Mouad 

HAMBOUNE, Romain TOURNIER  

MOVE est une application mobile mettant en relation des étudiants du monde entier 

souhaitant partager une colocation. L’application met également à la disposition de ses 

utilisateurs des tips et des conseils les aidant à mieux vivre leurs expériences à 

l’étranger.  

73,66/100 

 

-  FAST SHOP (ECOSIA) : Lucas DEVOYON, Emirhan CICEK, Siakou DIALLO 

Siakou  

FAST SHOP souhaite moderniser le secteur des supermarchés en proposant une 

centralisation des sites de drives de différentes enseignes commerciales et en livrant 

l’ensemble des achats en une seule fois à ses clients.  

50,16/100 
 

-  NEW AGE : Odette MALAMBA, Jessica CASSAMAJOR, Servane GNAGO  

NEW AGE propose aux personnes âgées des prestations incluant des activités et des 

sorties extérieures (promenades, musées, ateliers artistiques, jardinage etc.) dans le but 

de créer du lien social.  
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60,33/100 
 

 

Lycée Susane Valadon – Section BTS – Limoges 
10 Equipes 

Professeur : Ghislaine MERIGUET 

 

- VERBOX : Catherine LACROIX, Amélia DOS  

VERBOX propose un outil capable d’identifier et de classer des récipients en verre avec 

pour objectif de répondre au besoin urgent de solutions face au recyclage, au tri et à la 

protection de l’environnement. 

50,33/100 
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Palmarès Corrèze 
 

 

Lycée de l’Horticulture et du Paysage de Voutezac 

3 équipes 
Professeur : Marc GUINOT 

- Jardinière autonome : Dylan BENOIT-GONIN, Julie LABROUSSE, Cassandra 

BABINOT, Rose-Marie POURCEL. 

Résumé : Destinée aux particuliers, cette jardinière autosuffisante est connectée via une 

application, permettant de connaître les besoins des plantes en temps réel. 

64.83/100 

 

- Serre géodésique : Noémie MIGUET, Manon MADRANGE, Lucas BEAUJEAN, Miguel 

FONCECA-MACEDO. 

Résumé : Commercialisation d’une serre géodésique (différentes faces en verre) 

destinée à des professionnels voulant faire pousser des plantes médicinales. Ce projet à 

caractère écoresponsable rend cette serre quasiment autosuffisante. 

59.83/100 

 

- Montre en braille : Matthias LANCEIRAS, Marine TOURON, Anne-Cécile NESTE, 

Charles CORREA, Arnaud PUYRAIMOND. 

Résumé : Création et commercialisation d’une montre connectée aux cannes des mal-

voyants ou personnes aveugles, leur rendant la vie plus facile. 

76.33/100 

 

Lycée Forestier – Meymac 

7 équipes 
Professeur : Elisabeth PARIS 

- Forest Place : Maelys BASSO, Victorien COLIN, Perrine GORSE, Maxim TETE. 

Résumé : Forest Place est une application mobile permettant aux particuliers et 

professionnels de faciliter leurs déplacements en forêt ainsi que de notifier et indiquer 

une zone à risques. 

66.33/100 

 

- E-Chariot : AUDY Aurélien, BOISSY Mickaël, BOYER Vincent, GERALD Kiala. 

Résumé : Création et commercialisation d’un kit à assistance électrique s’adaptant sur 

les chariots de supermarché afin d’aider les personnes à mobilité réduite à déplacer leur 

caddie plus facilement. 

44.17/100 

 

-  Sylviprotect : Fanton Charly, Grégoire Lucas, Pinol Jean-Gabriel, Ronzaud Jules. 

Résumé : Création et mise en service (location) d’une machine tout-terrain diffusant un 

répulsif contre les cervidés afin de préserver les jeunes pousses dans toutes plantations. 
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56.67/100 

 

-  Calsondlys : AUFAURE Hugo, DUTOT Quentin, MAYENCE François. 

Résumé : Production made in France et commercialisation au grand public, de sous-

vêtement anti-ondes. 

52.50/100 

 

- Exo Timber : CHEYPE Yoan, GOURGUECHON Julien, MALLET Quentin, USCLADE 

Arnaud. 

Résumé : Conception et commercialisation d’un exosquelette destiné aux exploitants 

forestiers afin de réduire leur douleur physique et de facilité leur travail. 

66.17/100 

 

- Enchère Bois de France : BOURDON Jean, CARRERE Guillaume, DUTHEIL Clément, 

PELLEGRIN Florent, SCHEEPERS Victor. 

Résumé : Création et mise en ligne d’un site internet d’enchères de bois sur pied, à 

disposition de tout acteur de la filière bois. Le vendeur d’un lot de bois aura la possibilité 

de le mettre en ligne sur notre site « EBF ». 

85.33/100 

 

- Scale Help : DARLOT Benjamin, NEUVILLE Marine, DEVOGHELAERE Wilfried, 

PEREIRA Mathias. 

Résumé : Création d’un système de matage, à louer via le site internet de l’entreprise, 

destiné aux professionnels du BTP ou à des chasseurs afin de faciliter leurs missions. 

Ce service comprend la location d'un véhicule équipé du système de matage qui sera 

livré au domicile du locataire. 

62.67/100 

 

INISUP – Brive 

10 équipes 
Professeur : Patrick LAGOUTTE 

- Adopte ton Sam : Alban LACHAUD, Thibaut LABORDE-TA, Loïs FEUILLADE, Léo 

LASSUDRIE, Victor TRIDON. 

Résumé : Plateforme en ligne, web et mobile, permettant à ceux qui ne sont plus en 

capacité de conduire (fatigue, alcool…) de commander un chauffeur, dit un « Sam », 

pour être reconduit à leur domicile avec leur propre véhicule. Ce service permettra au 

client de récupérer directement son véhicule et d’être reconduit chez lui en toute 

sécurité. 

72.17/100 

 

- Dress Me : Léa Brunerie, Charlotte Bordes, Inès Guerin. 

Résumé : Concept novateur de vente ou de location de cabines d’essayage high-tech, 

destiné aux enseignes de prêt-à-porter. Les miroirs connectés permettront aux 

consommateurs des marques, clientes de Dress Me, de visualiser en ligne ce que leurs 

achats donneraient sur eux avant tout achat. 

61.50/100 
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- Eco’ton : Julie TAURISSON, Theo BLANCHARD, Nabil SABEUR. 

Résumé : Ce système permet aux particuliers de créer eux-mêmes leur coton-tige, à 

base de coton et de bambou. Ce produit entièrement recyclable est destiné à réduire la 

pollution causée par les coton-tiges initialement en plastiques. 

55.83/100 

 

- Happy Meet : Thomas CALDEIRA, Théo DARNIS, Léo KERDUFF, Valentin RAVELET. 

Résumé : HappyMeet est une application mobile mais aussi un site internet permettant à 

son utilisateur de pouvoir se réunir avec des personnes ayant les mêmes centres 

d’intérêt, autour d’une activité commune (culturelle, sportive…). 

54.33/100 

 

- Shoot Bactéria : Maëva GALVAN, Lisa LEMOS, Jessie VERNIOL. 

Résumé : Création et mise en vente d’un système écologique de nettoyage d’éponge. 

56.50/100 

 

- Glasseau : Leyla KAHRAMAN, Jade KURKOWSKI, Janelle VALADE, Yusuf DEMIR. 

Résumé : Gourde à double parois, écologique, innovante et personnalisable, permet 

d’éviter la condensation de l’eau et de réduire la pollution. 

67.17/100 

 

- Co-Diar : Jean-Pierre Izart, Baptiste Dubreuil, Aaron NK, Quentin Delord. 

Résumé : Création et mise à disposition d’un agenda partagé agrafé à un réseau social, 

destiné aux particuliers et professionnels, afin de gagner du temps. 

16.17/100 

 

- GlassWash : TEULET Elisa, D’ARRAS Carla. 

Résumé : Ce système automatisé et aimanté intégré dans un store électrique et 

connecté, permet le nettoyage des vitres grâce à une simple télécommande. Equipé de 

PADS en micro-fibre, le store s’autonettoiera à l’intérieur comme à l’extérieur. 

56.00/100 

 

- SKUT : MONTAGNE Fanny, DUBUISSON Victor, PICON Sonia, MARTIN-BOURGOIN 

Maxence, DURFORT Soraya. 

Résumé : Site internet de prêt-à-porter original et innovant. Le concept est d’acheter des 

moitiés de vêtements à assembler pour avoir une tenue 100% unique. 

57.33/100 

  

- Cap Seaweed : Clément DEBROISE, Djamel BEN, Lucas BADIOU, Elouan CUBAYNE. 

Résumé : Production et vente de stylos en algue brune biodégradable à destination des 

particuliers et professionnels, qui pourront également personnaliser leur stylo. 

65.33/100 

 

 

 

 

IUT GEA – Brive 

2 équipes 
Professeur : Charlotte MALAURY-VANDOMME 
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- Autoshoes : Alexandre MATIAS, Arnaud VASSEUR, Emma JANY, Philippine 

MARGUERITE, Batiste MARKOWIAK. 

Résumé : Esthétique et pratique, ce modèle de chaussure est équipé de 3 roues 

motrices, permettant à son utilisateur de se déplacer sans effort. 

49.00/100 

 

- Market&Click : Daphné CHAPRON, Matisse DIMITRI, Antoine DUBOIS, Naëva 

FERRET, Théo PEYRATOU, Lisa SABATIÉ. 

Résumé : Market&Click est une application mobile permettant aux particuliers de 

réaliser leurs courses à l’aide de panneaux d’affichages publicitaires situés dans des 

lieux à fort passage (métros, gares…) et ainsi recevoir leurs courses à domicile. 

58.67/100 

 

IUT GEA – Tulle 

1 équipe 
Professeur : Florence BRANLAND 

- H2O Rescue : Claire CELLOU & Tony FLORNOY 

Résumé : Cette association commercialise un procédé de potabilisation de l’eau en vue 

d’aider les pays défavorisés principalement, notamment le Vietnam, mais aussi pour 

aider les grands sportifs dans leurs randonnées. 

63.50/100 

 

 


