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Expédition Créative à Figeac : étudiants et entrepreneurs  

imaginent des entreprises pour demain 
 

AD’OCC, l’Agence régionale de développement économique d’Occitanie organisait les 28 et 29 

novembre avec le soutien d’EDF, Une rivière, un territoire, la 4ème édition d’Expédition Créative.  

L’objectif de l’événement :  aider les dirigeants à engager la transformation de leur entreprise pour 

réduire leur impact environnemental ou proposer des services ou des produis plus vertueux. 

Un partenariat avec l’IUT de Figeac et l’EGC de Rodez a permis d’impliquer une quarantaine 

d’étudiants sur les projets d’économie circulaire portés par les entreprises. 

 

Pendant 48 heures, neuf équipes d’étudiants en génie mécanique et en commerce, ainsi que leurs coachs, 

professionnels de l’accompagnement ou experts de l’économie circulaire, ont élaboré des solutions 

opérationnelles avec les dirigeants d’entreprises. 

 

Le jury a clôturé ce « hackathon » de l’économie circulaire en distinguant deux entreprises : 

 

- Premier lauréat – Caprionis : acteur du développement durable dans le BTP. Caprionis propose 

une plateforme de courtage de matières premières issues de la démolition.  

Les étudiants ont insisté sur le double avantage de proposer une solution pour le recyclage des 

matériaux, tout en permettant des économies à ses clients. 

 

- Coup de cœur du Jury – le Mouton Givré : Le jury a tenu à féliciter le démarrage du projet Lauréat 

de « La Start’up est dans le pré », le concours de création d’entreprise organisé par AD’OCC au mois 

de mai dernier. Boostée par cette victoire, Cinthia Born et Margueritte, le sac isotherme écologique 

en laine et chanvre qu’elle a inventé, ont connu depuis un décollage fulgurant qui méritait d’être 

souligné. 

 

Un accompagnement personnalisé pour tous les candidats 

Pour que les avancées réalisées puissent se concrétiser, un plan d’actions sera proposé à chaque participant 

et permettre notamment, à ceux qui vont engager des investissements ou des recrutements, de mobiliser 

les outils de financement de la Région Occitanie / Pyrénées-méditerranée.   

 

Cet accompagnement sera effectué par AD’OCC ou l’un des partenaires de l’événement.  
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