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PRIX DU JEUNE ENTREPRENEUR 2012
Des créations d’entreprises portées par des étudiants ou jeunes diplômés.
Le Pôle Entrepreneuriat Etudiants Grenoble, en partenariat avec le Crédit Mutuel, la MACIF, Emertec Gestion, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et INPG Entreprise SA, a organisé
la 4ème édition du « Prix du Jeune Entrepreneur Universitaire » qui récompensait les
meilleurs projets de création d’entreprise ou d’activité portés par des étudiants ou jeunes
diplômés des établissement d’enseignement supérieur de Grenoble, Drôme-Ardèche et
Pays de Savoie.
Il a pour but de soutenir, par la remise de prix en numéraire et par un accompagnement, le démarrage et le développement de créations réelles d’entreprise ou d’activité dans le champ de l’économie traditionnelle ou de l’économie sociale et solidaire.

Les 6 prix engagés et les projets récompensés en 2012 :
• Le Prix du Jeune Entrepreneur financé par Pôle oZer : 3000 €
BUTTERFLYEFFECT : ButterflyEffect permet au grand public d’aller à la rencontre du
monde associatif grâce à des applications sur smartphone pour s’informer, contacter
ou faire un don à une association.
• Le prix spécial « économie sociale et solidaire » financé par la MACIF : 1500 €
PALEODECOUVERTES : Espace culturel et scientifique en Ardèche méridionale traitant
de la paléontologie
• Le prix spécial « développement durable » financé par Emertec Gestion : 1500 €
VOLTRACK : Solutions de gestion électronique des batteries rechargeables qui maximisent leur durée de vie et réduisent leur impact environnemental.
• Le prix spécial « innovation » financé par INPG Entreprise SA : 1500 €
TENEVIA : Développement et commercialisation d’un nouveau capteur pour le suivi
des cours d’eau basé sur l’utilisation de l’image vidéo. Cette solution permet d’obtenir en toute sécurité les données hydrométriques (hauteur, vitesse, débit).
• Le prix spécial « au Féminin » : financé par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : 1500 €
CARTODIA : Cartodia intervient sur les domaines de la détection de réseaux/objets
enterrés et de l’ingénierie environnementale, avec comme finalité le traitement de
l’information géographique récoltée sur le terrain.
• Le prix spécial du jury financé par le Crédit Mutuel : 1500 €
PALEODECOUVERTES (voir activité ci-dessus).
FOTOVERTICAL : Agence de communication et de relations presse, spécialisée dans
l’univers de l’escalade, qui propose des services très variés, de la photographie à la
réalisation vidéo en passant par la conception de sites web, la rédaction de reportages et la vente de dessins.
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