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La 5e édition de la Foire aux neurones, temps fort du Printemps de l'entreprise, alivré son 
palmarès. Certains projets, particulièrement inventifs, pourront être accompagnés. 

 

C'est le suspense le plus excitant du Printemps de l'entreprise... La cinquième Foire aux 
neurones a livré son palmarès mercredi juste avant la grande soirée prestige au Crédit 
Agricole. Le jury composé de quinze professionnels et chefs d'entreprises a auditionné 
chaque étudiant (Icam, UBS, ESC...) pendant sept minutes: quatre pour présenter son 
invention et trois pour les questions. 70 dossiers avant-projets avaient été sélectionnés mais 
douze seulement étaient présentés à la Foire aux neurones.  
 
Un sectionneur pour panneau photovoltaïque  
 
Séverine Thabot remporte le Neurone d'Or pour son sectionneur pour panneaux 
photovoltaïques; Elise Le Ray est 2e pour son siège adapté au catamaran handisport; 
Thomas Kutter-Bozec, 3e pour son stylo night; Charline Gentric, 4e pour «Avis à la 
pollution»; Jason Choisnet, 5e pour «Ologracam»; et Pauline LeGal, 6e pour son miroir 
pratique. Les autres candidats ont également été félicités pour leur ingéniosité et leur 
inventivité: Ronan Mauvoisin (Babillard/Pok'Air), Nicolas Guignot (Aero frein), Edouard 
Samzun (Aide web à la gestion de la demande commerciale), Benjamin Michel (support 
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chargeur étanche de téléphone portable pour vélo), Nicolas Chatal (Ovmi - Objet vraiment 
indispensable pour les mathématiques), Morgan Gautier (mug pour les non-voyants).  
 
«Ces projets vont être suivis» 
 
«Il y a de bonnes idées. Qualitativement, c'est de mieux en mieux chaque année. Voilà 
vraiment des jeunes motivés», dit Gilles David, membre du jury. «Je suis épaté par la 
pertinence des idées. Il faut mettre en oeuvre une dynamique de réseau pour qu'ils fassent 
aboutir leurs projets», ajoute Franck Delalande de Vénétis. Lors de la proclamation du 
palmarès (*) , André Mallol, directeur de Vipe, partenaire incontournable de la 
manifestation, a confirmé: «Les idées, elles sont dans la tête des jeunes. Il faut les aider à les 
faire émerger. Étant donné leur qualité, certaines peuvent très bien déboucher sur une 
création d'activité. Ces projets vont être suivis par des professionnels et chefs d'entreprise».  
 
(*) Lors du palmarès, la présentation des idées est restée volontairement succincte, par souci 
de protection. Certaines pouvant très bien donner lieu à dépôt de brevet. 

 


