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Les lauréats du PeeL

■ Charles-Antoine ROBERT
D2E / IAE de Metz
Anam’note : Le projet de Anam’Note est de créer
un environnement numérique médical optimisé
grâce aux technologies issues de l’Intelligence
artificielle, et des sciences cognitives.

■ Jean MASSOU
UFR Mathématiques, Informatique, Mécanique
– Metz / Ingénieur méca GC
Brailles : Jeu ludique pour favoriser l’apprentissage
en autonomie du braille par les déficients visuels.

■ Benjamin DELCOURT
ENSAM
Pangolin  : Système de protection balistique
modulaire, léger et flexible, basé sur l’utilisation
de sphéroïdes en verre trempé comme couche de
fragmentation (technologie brevetée).

Mise à l’honneur des lauréats 
du Prix PEPITE Grand Est 2020

Dernièrement a eu lieu le jury officiel du Prix PEPITE 2020 
qui récompense les meilleurs projets innovants issus du programme 
national des Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat (PÉPITE) soutenu par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Parmi ses lauréats, le PeeL est heureux d’avoir pour lauréat national 
Anam’note qui remporte donc 10 000 €.

Les 8 lauréats du PeeL et leurs projets sont : 
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■ Marie EPPE 
D2E / IAE de Metz
In Extremis  : Création d’une entreprise agro-
alimentaire anti-gaspillage engagée pour la santé 
environnementale et la santé humaine.

■ Arnaud TONON 
D2E / IAE de Metz
Spo r t  P e r f o rmance   :  D é v e l o ppemen t 
d’applications dédiées à l’amélioration du 
geste sportif, intégrant de l’analyse d’image et 
de l’intelligence artificielle.

■ Apolline COLLOT
Master Ingénieur spécialisé Matériaux et Gestion 
de Production / Ecole des Mines Nancy
Ewig  : Service d’éco-location pour les vacances 
des 0-3 ans

■ Zakaria LOTFI
Master Management et Administration des 
Entreprises / IAE Nancy
Dreaming School  : Service innovant pour un 
enseignement différent des langues étrangères.

■ Taha DAANOUN
Master Ingénierie Mathématique pour la Science 
des Données / Fac Sciences et Technologies
DataEra : Élaborer, avec l’intelligence artificielle, 
le plan d’action optimal pour référencer une page 
web donnée dans les résultats de recherche d’un 
mot clé donné.




