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Remise de prix varoise des Entrepreneuriales 2015 

 
 

Mardi 17 mars, l’Université de Toulon, le réseau Entreprendre Var et TVT Innovation 
organisent une cérémonie de remise de prix varoise des Entrepreneuriales 2015. A cette 
occasion, les sept groupes mis à l’honneur présenteront leur projet de création 
d’entreprise. 
 
La saison 2015 se termine. Cette année, sept équipes d’étudiants varois ont surmonté les 
obstacles de la création d’entreprise pour présenter un projet abouti et innovant au jury des 
Entrepreneuriales en PACA :  
 

- Bio de Provence : production et distribution de produits bio 
- Yoga & bio : associer un restaurant bio à des activités de relaxation 
- Mon Majordome : conciergerie dédiée aux malades hospitalisés 
- Meetursam : covoiturage pour les étudiants en soirée 
- Boutique ludique : magasin dédié au monde des jeux 
- 3Design : création de semelles orthopédiques par des imprimantes 3D 
- NomadUnlimited : création d’une gamme innovante de pochettes isothermes 

 
 
Programme d’entraînement gratuit et ouvert à tous les étudiants inscrits en université ou en 
école supérieure, les Entrepreneuriales permettent de s’initier à la création d’entreprise. 
Durant cinq mois, des équipes pluridisciplinaires reçoivent une formation pratique basée sur 
des ateliers (définition de modèle économique, analyse de marché, comptes prévisionnels, 
plan marketing, obligations fiscales, dépôt de brevet…) encadrés par un professionnel de la 
création d’entreprise. Chaque équipe est également accompagnée par un coach et un dirigeant 
d’entreprise qui leur apporte son expertise et l’encourage. 
 
Afin de récompenser la persévérance des étudiants, l’Université de Toulon (UTLN), le réseau 
Entreprendre Var et TVT Innovation organisent, mardi 17 mars, une cérémonie de remise de 
prix varoise au cours de laquelle seront présentés les projets récompensés. Les sept équipes 
défendront ensuite leur chance lors du Gala régional qui se déroulera à Marseille, le 26 mars.  
 
Les Entrepreneuriales ont pour ambition d’acculturer les étudiants à la création d’entreprise, 
dans un environnement professionnel très proche de la réalité, permettant ainsi de révéler 
leurs talents et leur capacité professionnelle.  



 
Ce dispositif s’inscrit dans les ambitions du pôle étudiants pour l’innovation, le transfert et 
l’entrepreneuriat de l’UTLN, le PEPITE Cré@tude PACA-EST : faire prendre conscience aux 
étudiants qu’ils sont acteurs de leur propre avenir et que de multiples possibilités s’offrent à 
eux. Notamment celle de créer leur propre entreprise, de se réaliser professionnellement et de 
créer des richesses économiques et sociales, des emplois. 
 
 
Cérémonie de remise des prix varoise 
Mardi 17 mars 2015, à 18h 
Salle des conseils (CO.315), 3e étage bâtiment Coudon 
Bâtiment π – Université de Toulon, campus Porte d’Italie 
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