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PRIX PEPITE 2019 : DEUX CHAMPIONS NATIONAUX
AU PEPITE VALLÉE DE SEINE !
Sheryline THAVISOUK et Tristan LEROUX, les deux Champions du PEPITE Vallée de Seine ont été
récompensés le 10 octobre à Paris. Ils avaient rendez-vous au salon Big Inno Génération pour recevoir
leur récompense de 10 000 euros chacune financée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation et versée par Bpifrance.

Sheryline THAVISOUK est la porteuse du projet Eggstra, un substitut d'œuf qui a tout d'un œuf mais en
version végétale. Tristan LEROUX est le porteur du projet Wanderer Guy qui propose une nouvelle forme
de partage.
Eggstra, le tout premier "œuf" végétal !
Eggstra propose un substitut d’œuf exclusivement composé de produits d’origine végétale
ou minérale. Le produit présenté est porteur d’une véritable innovation : il permet en
effet de se substituer à l’œuf de poule de manière simple et rapide, permettant ainsi aux
personnes ne consommant pas d’œufs de cuisiner normalement.

Wanderer Guy, une nouvelle forme de partage
Wanderer Guy est une figurine voyageuse qui passe de main en main. Chacune d’elle
dévoile une histoire unique, racontée par ses possesseurs temporaires, accessible grâce
à son QRCode. Chaque personne qui trouve une figurine peut ajouter sa pierre à l’édifice
en contribuant à son histoire : vidéos, photos ou textes géolocalisés. Ce projet permet de
réhabiliter le concept de bouteille à la mer, ou encore du cadavre exquis. La plateforme
est constituée de milliers d’histoires dont le personnage est la clé d'accès. Les Wanderers connectent le
monde en racontant leurs voyages !

Pour rappel, cette année, huit projets portés par des étudiants du périmètre PEPITE Vallée de Seine
avaient été sélectionnés pour le national. Encore une belle réussite pour nos étudiants entrepreneurs !
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